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LE

LABORATOIRE DE RIOLOGIE YEGETALE

DE FONTAINEBLEAU

Fonda t ion <l<- l;i K«'\uc generate <l»-

et du Laboratoire do Biologic vegetale.

Nomme Professeur a la Sorbonne en 1887, M. Gaston Bonnier

se proposa immediatemenl de donner line vive impulsion aux

recherches de Botanique en augmentant les moyens de travail

pour provoquer 1'augmentation des travailleurs.

II se consacra des le debut a la realisation de deux projets : le

premier, fonder une nouvelle Revue de Botanique; le second, creer

dans les environs de Paris une station botanique ou Ton trouverait

reunies toutes les conditions, toutes les facilites de travail qu'il est

impossible de realiser au centre d'une grande ville.

M. Bonnier mena de front ces deux entreprises.

II s'assura la collaboration des principaux savants de la France et

de l'etranger, et la Revue generate de Botanique parut en Janvier 1889.

Nous ne pouvons citer tous les collaborateurs qui, dans le cours

de ces vingt-cinq annees, ont publie des travaux dans la Revue.

Mentionnons seulement :

Parmi les botanistes francais : MM. Bornet, Boudier, Gostantin,

Duchartre, Guignard, Prillieux, Van Tieghem, Zeiller, Membres

de 1 Acailcmie des sciences; MM. Beauverie, Boutroux, Daniel,



Devaux, Dubard, Flahault, Gain, Guilliermond, Heckel, Henry,

Houard, Hy, Jacob de Cordemoy, Jumelle, Laurent, Leclerc du

Sablon, Lefevre, Lesage, Magnin, Maige, Matruchot, Mesnard,

Mirande, Molliard, Prunet, Ray, Ricome, Thouvenin, Trabut, Viala,

Viguier, Vuillemin, Professeurs ou Maitres de Conferences dans

TEnseignement Superieur.

Parmi les botanistes etrangers : MM. Briquet, Professeur a

TUniversite de Geneve ; Eriksson, Professeur a TAcademie royale

d'Agriculture de Suede ; Jaceard, Professeur au Polytechnicum de

Zurich; Janczewski, Professeur a TUniversite de Gracovie; Kovessi,

Professeur a l'Ecole forestiere superieure de Hongrie; Lubimenko,

Directeur du Jardin botanique de Nikita (Grimee) ; Palladine, Profes-

seur a TUniversite de Saint-Petersbourg ; Teodoresco, Professeur a

TUniversite de Bucarest ; de Vries, Professeur a TUniversite d'Ams-
terdam; Warming, Professeur a TUniversite de Gopenhague.

Ges noms suffisent pour temoigner de Tadhesion qui fut donnee

au projet d'une nouvelle Revue botanique et pour faire voir la place

que tient cette Revue dans la presse seientifique europeenne.

La creation du nouveau Laboratoire exigea plus de negotiations

et de demarches. Les difficultes a vaincre pour faire admettre un

nouvel etablissement de recherches sont de nature variee, et elles

augmentent beaucoup quand il s'agit d'obtenir des fonds.

Heureusement M. Liard, alors Directeur de TEnseignement Supe-

rieur, comprenait mieux que personne Textension que devaient

prendre, dans Tensemble de Tenseignement et des recherches,

les chaires consacrees a Tetude des elres vivants, et le role impor-

tant que devaient jouer des Laboratoires extra-parisiens annexes a

ces chaires. Son adhesion acquise, M. Bonnier put esperer obtenir

des credits.

Le principe admis, ou creer le nouveau Laboratoire ? A la suite

de divers projets, M. Bonnier se decida pour Fontainebleau. II

trouva Taccueil le plus empresse, le concours le plus eflicace dans

TAdministration des Forets, principalement aupres deM.de Gaiffier,

Conservaleur, et de M. Croizette-Desnoyers, Inspecleur des Forets.

D'un commun accord, on choisit dans le terrain domanial un empla-

cement situe a cinq minutes de la gare de Fontainebleau.

Trois Ministeres se trouvaient des lors interesses dans cette



affaire : le Ministere de l'Agriculture qui prctait le terrain ; le Minis-

tere de Instruction Publique qui accordait les credits pour Tamena-

gement de ce terrain, la construction et l'entretien du futur Labora-

toire; le Ministere des Finances, auquel il faut avoir recours quand

des questions de credits nouveaux sont en jeu, et lorsqu'on doit

affecter a un but special une portion du Domaine de 1'Etat.

Pour grouper les adhesions necessaires, obtenir les actes admi-

nistratifs indispensables, M. Bonnier eut a faire, dans ces divers

Ministeres, plus d'une demarche. Enfin, un decret presidentiel du

26 fevrier 1889 sanctionna la nouvelle creation.

Deux ans apres la nomination de M. Bonnier a la Sorbonne, ses

deu\ projets etaient realises.

II fallut s'occuper de l'execution. Le terrain fut promptement

defriche. M. Nenot, architecte de la Sorbonne, s'interessa vite a la

creation de cette station botanique d'un genre tout nouveau, hata la

construction du batiment, et le Laboratoire fut effectivement ouvert

aux travailleurs au printempsde 1890, et inaugure officiellement pur

le President de la Republique, qui etait alors Carnot.

Pour mettre en lumiere le caractere de ce Laboratoire, pour bien

faire connaitre que les recherches qui y seraient effectuees ne se

borneraient pas a la systematique, mais auraient pour objet tout ce

qui peut concerner la biologie des plantes, M. Bonnier donna a sa

nouvelle creation le nom de Laboratoire de Biologie vegetate.

Premiere p<»rio<le <l<- ioiK-lioniK'nuMit du l.abor.itoin'.

(1889-1899)

Les credits accordes en 1889 ne permirenf f>as de construire \r

Laboratoire tel que l'avaient etabli les plans de M. Gaston Bonnier;

on ne put, au debut, en realiser que la moitie.

Outre le logement du gardien, il nV eut au rez-de-chaussee que

deux pieces, Tune pour l'ensemble des travailleurs, Tautre, consti-

tuent le cabinet du Professeur ; au premier etage, on construisit

des chambres pour les Eleves. Gar notons ce fait que les travailleurs

peuvent etre, s'ils le desirent, loges au Laboratoire. La plupart



apprecient beaucoup l'avantage de se trouver ainsi tout a fait a

portee de leurs occupations et de n'avoir pas de temps a perdre pour

alter et verrir matin et soir.

Quant aux places de travail, elles furent rendues aussi nom-

breuses que possible par suite d'une ingenieuse disposition de la

grande salle. Gomme cette piece etait tres haute de plafond, on y

etablit une galerie qui en fait le tour et permet de doubler les

places de travail. Une serre temperee et une petite serre chaude ont

etc placees pres du batiment principal.

Quand le Laboratoire eut donne des preuves suffisantes de sa vita-

lite,, M. Bonnier demanda a la Municipalite de Fontainebleau de

s'interesser a son fonctionnement et d'yfaciliter les recherches en

augmentant un peu ses ressources budgetaires. Le Gonseil muni-

cipal qui, des le debut, avait compris Tutilite d'une telle station et

avait coopere a son etablissement en prenant a sa charge les frais

d adduction de l'eau au Laboratoire, entra dans les vues de M. Bon-

nier et merita de nouveau les remerciments des amis de la science.

Quelques annees plus tard, le Directeur obtint egalement une

subvention du Conseil General de Seine-et-Marne. G'est qu'il s'effor-

cait, non seulement de travailleraux progres generaux de la science,

mais aussi de rendre le Laboratoire utile a certains interets plus

speciaux dela region ou a desetablissements d'instruction du depar-

D'apres ce qui a ete dit plus haut des idees qui ont guide

M. Gaston Bonnier dans la creation du Laboratoire de Fontaine-

bleau, on se rendra aisement compte de la nature des travaux

entrepris dans cette station scientifique. Ces travaux s'etendent a

tout ce qui peut concerner la vie des plantes, leur structure, leurs

fonctions, leur developpement, les variations qu'elles peuvent eprou-

ver suivant les conditions les plus diversesdes milieux exterieurs, etc.

II n'est aucune question de Botanique pureou appliquee qui ne puisse

faire Tobjet de recherches au Laboratoire.

On comprend aussi quels botanistes peuvent venir y travailler.

Des connaissances deja etendues sont exigees d'eux, puisqu'il s'agit

d'executer des recherches personnelles. On rencontre done, comme
travailleurs, d'abord des jeunes gens qui se preparent a la carriere

de TEnseignement et se proposent d'acquerir le grade cle Docteur.



Ges debutants ont besoin parfois qu'on leur indique un sujet de

recherches. M. Bonnier leur en propose toujours plusieurs el chacun

choisit suivant ses connaissances particulieres el ses gouts speciuux.

Et tout le monde travaille des lors avec la plus grande ltberte.

Les debutants perfectionnent d'ailleurs leurs connaissances

aupres des travailleurs experiments qui represented la partie la

plus importante des chercheurs du Laboratoire.

Ges travailleurs ne sont pas seulement des savants francais. De

Suede, de Norvege, de Danemarck, de Russie, de Roumanie, de

Serbie, de Bulgarie, d'ltalie, d'Espagne, des Etats-Unis,d'Autriche-

Hongrie, d'AUemagne, etc, divers botanistes ont tenu a venir exe-

cuter des travaux au Laboratoire de Fontainebleau.

En 1895, le Directeur commenca a s'occuper d'une creation qui

est moins etrangere qu'on ne pourrait le supposer au premier abord,

a la biologie vegetale. On sail que M. Bonnier a fait de nombreuses

et interessantes recherches sur les abeilles, et en particulier sur les

relations entre les abeilles et les fleurs. II pensa done qu'on pourrait

executer au Laboratoire des travaux sur des sujets plus ou moins

analogues aux siens, et il organisa un rucher.

II fut en cela puissamment aide par Georges de Layens, son
.

parent et collaborateur pour divers ouvrages de botanique et d'api-

culture, et l'un des Maitres reconnus de 1'Apiculture franeaise.

G. de Layens installa d'abord quelques ruches, puis un plus grand

nombre, et au bout de quelques annees un rucher bienorganis6.

Apres le deces de son collaborateur et ami, M. Bonnier donna

a cette installation le nom de Rucher-Ecole Georges de Layens.

Ge Rucher recut, en 1900, la visite des membres du Congres

international d'Apiculture.

J'ajouterai que le rucher fait connaitre le Laboratoire dans un

milieu different de celui des botanistes. Bien des cultivateurs, des

amateurs sont venus voir les ruches, y demander des renseignements

sur la maniere de cultiver les abeilles d'apres les methodes

modernes, sur les divers systemes de ruches et les instruments

apicoles perfectionnes, etc.

En 1898, le Laboratoire ne comptait pas encore dix ans d'exis-

tence, et par le nombre des travailleurs qui s'y etaient instulles plus

ou moins longuement, par les recherches qui y avaient ete faites et



dont les resultats avaient ete pour la plupart publies dans la Revue

generate de Dotanique, il avail tellement affirme son utilite et son

importance, que M. Bonnier jugea le moment venu de demander de

nouveaux credits pourparfaire l'installation telle qu'il l'avait imagi-

nee au debut.

DeuxiriiK- |M'i-i»»<l<' <l<- Idiict idiiiKiiK'tii (In Laboratoirc.

(189D-I914)

Les nouvelles constructions doublerent l'etendue totale du bati-

ment principal, ce qui permit d'etablir, au rez-de-chaussee, une nou-

velle grande piece analogue a la premiere, et munie, comme elle,

d'une galerie permettant d'augmenter le nombre des places de travail

,

plus deux autres pieces de surface moindre. Au premier etage, on

crea une grande salle qui s'etendit sur toute la largeur du batiment.

Gette piece fut organisee de facon a pouvoir, suivant les besoins, y
placer de grandes tables ou il est facile d'etaler des plantes pour des

comparaisons specifiques de vegetaux frais ou de plantes d'herbier,

ou bien pour y faire des conferences qui peuvent etre accompagnees

de projections. G'est dans cette piece qu'est place un herbier renfer-

mant presque toutes les plantes de France et meme un assez grand

nombre despeces etrangeres, herbier leg*ue il y a quatre ans au

Laboratoire par M. Finot, Capitaine d'Etat-Major enretraite.

La bibliotheque fut egalement placee dans cette salle.

Le nombre des chambres destinees aux Eleves fut double.

Les credits accordes permirent en outre d'elever une construc-

tion]annexe, independante du batiment principal. Gette construction

est specialement destinee aux recherches de Physiologie vegetale.

Elle est constitute par trois pieces situees de plain-pied : Tune est

orientee sensiblement vers le Nord, une autre vers le Sud, et entre

les deux, une piece noire. Ajoutons que, dans ces dernieres annees,

on a pu elever une construction destinee a la photographie; elle se

trouve situee entre le batiment principal et Tannexe physiologique

dont il vient d'etre question.

G'est au printemps de 1899, que les nouvelles salles de travail,



entierement amenagees, purent 6tre mises a la dispf»ilii>n <\>-

travailleurs.

II y a quelques annees, le Ministere de l'Agriculture s'est rendu

compte que divers travaux du Laboratoire avaient un interetagricole,

que plusieurs de ses fonctionnaires y avaient travaille et contri-

buaient a repandre les methodes scientifiques dans les Ecoles Supe-

rieures d 'Agriculture. Aussi le Laboratoire a-t-il ete classe parmi les

stations scientifiques qui re<;oivent unc subvention du Ministere de

TAgriculture.

Les agrandissements du Laboratoire eurent pour consequence

immediate raugrnentation du nombre des botanistes venant y faire

des recherches. Frequemment encore, malgre raugrnentation du

nombre des chambres, le Laboratoire ne suffit pas pour donner

asile a toutes lespersonnes qui y travaillent.

Etant donnees les relations cordiales qui ont toujours existe entre

les travailleurs, chacun est au courant du travail de tous, et s'inte-

resse al'ensemble des recherches en voie d'exeeution. Chacun, a son

tour, profite de l'experience, des conseils, des critiques d'un voisin,

de sorle que se trouvent realises, si Ton peut parler ainsi, les avan-

tages reunis de la liberte du travail individual et de la soliibuite >\n

Au Laboratoire on ne reste pas toujours cantonne dans les tra-

vaux de recherches; on s'efforce aussi de rendre des servicespar une

vulgarisation bien comprise de certaines parties de la science.

C'est ainsi que, depuis plusieurs ann6es, alasaison des Champi-

gnons, des excursions hebdomadaires publiques sonl organisees. II

s'est ainsi forme a Fontainebleau un petit noyau de mycologues qui

se proposent d'etudier et de faire connaitre la vegetation fongique

de la foret. Ces herborisations sont suivies aussi par des amateurs

qui s'initionl au\ c'>nnaiss,incrs (ilementaires sur les Champig-nons,

et apprennent a connaitre les principales especes communes, surtout

les veneneuses etles comestibles.

En outre, chaque annee, a l'automne, a lieu une exposition de

Champignons.

Nous ne donnerons pas la liste de tous les botanistes qui ont

passe par le Laboratoire de Fontainebleau. Disons seulement que

parmi ceux qui y ont fait leurs debuts de chercheurs, il en est qui

o.cupent des Chaires magistrales ou des Maitrises de Conferences 11
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Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Bordeaux, Poitiers, Clermont-

Ferrand, Rennes, Caen. Nous avons ainsi nomme la plupart des

Universites de France.

Parmi les Universites etrangeres dont d'anciens eleves sont

venus faire des travaux a Fontainebleau, citons : Lund, Upsal,

Cambridge, Christiania, Copenhague, Saint-Petersbourg, Moscou,

Bucarest, Kolozsvar, Buda-Pest, Geneve, Bologne, Oviedo, Boston,

Harward-University, etc.

Nous nous en voudrions ne pas evoquer ici le souvenir des

anciens travailleurs qui ont disparu.

Georges de Layens a fonde, comme nous avons vu plus haut, le

Rucher du Laboratoire. Malgre sa modestie, ce savant est connu

dans le monde apicole tout entier, car il est l'inventeur d'un type de

ruche tres pratique auquel l'accord unanime des apiculteurs a

donne son nom. II a fait des recherches surde nombreuses questions

d'apiculture scientifique ou appliquee, et publie des travaux qui font

autorite. En outre, il a ete le collaborateur de M. G. Bonnier pour

plusieurs ouvrages, principalement pour une Flore complete de

1 ranee et un Traite cTApiculture, remarquables par la clarte et

Toriginalite du mode d'exposition.

Geneau de Lamarliere a ete un des travailleurs des premieres

annees du Laboratoire. II mourut, encore jeune, etant Professeur

a l'Ecole de Medecine de Reims, sans avoir pu fournir la earriere

scientifique que promettait la precision de ses premiers travaux.

Citons parmi ceux-ci sa these sur l'Anatomie des plantes de la

famille des Ombelliferes, et ses recherches sur les Cryptogames du
Nord de la France.

Johnson, Professeur a l'Universite de Lund (Suede) est venu
travailler au Laboratoire et a publie les resultats des recherches

qu'il y a effectuees sur les Mousses dans les Comptes-Rendus de

TAcademie des Sciences.

Gaughery a ete un travailleur acharne : il a mene de front ses

etudes de Botanique et ses etudes de Medecine avec un egal succes.

Docteur es sciences, Interne des h6pitaux de Paris, puis Docteur en

Medecine, il etait devenu Preparateur a la Faculte des Sciences

;

e'est dans Texercice de ses fonctions medicales qu'il est tombe, vic-

time du devoir, atteint par la fievre typhoide.



Bastid avait fait d'interessantes recherches sur l'Anatomie et la

Physiologie des Muscinees, et etait entre dans l'Administration des

Colleges.

Daguillon avait etabli au Laboratoire des cultures de divers

Coniferes, servant a ses remarquables etudes sur les Gymnospennes,

et etait devenu Professeur- adjoint de Botanique a la Sorbonne, ou

ses qualites de Professeur etaient tres appreciees.

Noel Bernard, lui aussi, est mort jeune, frappe au moment ou il

commencait a recueillir le fruit de ses travaux. Esprit tres distingue,

il a publi6 de remarquables recherches sur la germination et la

tuberculisation des Orchidees, sous l'influence des Champignons

que Ton rencontre dans ces plantes. II venait d'etre nomme, depuis

peu, Professeur a l'Universite de Poitiers quand il a succombe.

Griffon, jeune Professeur a l'Ecole d'Agriculture du Chesnois,

pres de Montargis, employait courageusement tous les instants de

liberte que lui laissait son service pour venir au Laboratoire, preparer

une these de Doctoral. Plus tard, il y est revenu a diverses reprises,

et il aimait a s'y retrouver. Professeur a l'Ecole Nationale d'Agricul-

ture de Grignon, il y a completement reorganise l'enseignement de

la Botanique, et fait de nombreuses recherches. II a egalement

execute des travaux tres interessants sur les maladies des plantes a

la station de Pathologie vegetale de Paris dont il avait pris la direc-

tion. Une notice complete publiee dans la Revue generate de Bota-

nique a remarquablement mis en lumiere, et avec juste raison, ses

rares qualit6s de chercheur etde professeur.

De Rufz de Lavison n'a laisse que des travaux peu nombreux

mais excellents qui annoncaienl un physiologiste de grande valeur. II

venait a peine de passer sa these de Doctorat, these qui avait ete

tres remarquee, quand il partit pour faire de grandes ascensions

dans les Alpes ; c'etait en effet un alpiniste hardi, trop hardi peut-

etre, car, au glacier des Elancons, il fut victime d'un accident qui lui

a coute la vie, a 1'age de 24 ans.

A tous ces disparus, nous adressons l'expression de nos regrets

et de notre imperissable souvenir.

Leon Dufour.
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LES GERMES DE ROUILLES

DANS L'INTERIEUR DES SEMENCES DE GRAMINEES

par M. J. BEAUVERIE

Professeur-adjoint a la Faculte des Sciences de Nancy.

Des recherches, commencees avec Timpression que la propag-a-

tion des rouilles par les semences des cereales n'est point un fait

reel, nous ont amene a admettre au contraire la possibility de ce

mode de propagation. C'est qu'au debut de nos recherches nous

nous trouvions en face d'une seule hypothese, celle bien connue de

M. Eriksson, qui admet que la rouille sejourne dans la semence des

Graminees (ou des Malvacees pour les rouilles des mauves) a l'etat

mycoplasmatique. Nous ne pouvons adopter cette hypothese pour

(1) Depuis l'6poque- oil ce manuscrit a 6te remis, nous avons continue ces re-

cherches et les faits nouveaux constates ont, d'une part, etendu nos connaissances

sur la frequence des germes, mais, d'autre part, ils sont venus ebranler notre ten-

dance a croire a I'efflcacite de ces germes ; toutefois la question n'est pas resolue et

resle a I'etude. Nos observations a ce sujet auront paru aux Comptes rendus

tospores dans les semences de ce>eales. M. Eriksson, et quelques auteurs anter

qu'il cite, ont done, bien avant nous, signals ce fait ; ce savant ne cro

cependant devoir lui attacher d'importance ; nous avons cru, au contraire,

importait d'en entreprendre l'6tude methodique et d'en reconnaitre la portee

germes dans les Bemences : en France, a Madagascar (comme nous 1'avor

des observations et des experiences et non des deductions a priori, la questi

I'efflcacite de leur role, fiit-ce meme par la negative.
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les raisons que nous avons deja donnees (1) et celles que nous

publierons bientot ; mais il reste neanmoins, des belles reeherches

d'Eriksson sur ce sujet, qu'il y a lieu de rechercher si les sentiences

ne peuvent transmettre les rouilles d'une autre facon que celle

II serait done interessant d'etablir les points suivants :

1° L'existence du mycoplasma n'est pas demontree. II faut

supprimer, d'une etude positive et veritablement scientifique de la

question de la propagation des rouilles, cette notion insuffisamment

2° II peut exister des germes de rouilles dans les semences des

graminees

;

3° Ges germes sont assez frequents et il est urgent de recher-

cher si leur presence constitue un fait d*un reel interet pratique;

4° Ces germes transmettent-ils la maladie d'une saison a l'autre?

Nous envisagerons ici surtout les questions 2 et 3.

Nous nous proposons de revenir ailleurs sur la critique de la

valeur de l'hypothese du mycoplasma et particulierement sur les

arguments histologiques invoques par son auteur. Quant a la ques-

tion 4°, nos reeherches et nos experiences, encore qu'elles aient ete

assez nombreuses, ne nous permettent pas de nous prononcer au-

jourd'hui. Nous devons les continuer et, comme nous le dirons plus

loin, des observations recentes nous donnent tout lieu d'esperer que

nous pourrons trancher, sans trop de difficultes, la question dans un

sens ou dans l'autre, lors de la saison prochaine. Mais, des a present,

nous avons des raisons de croire que les graines des graminees qui

abritent dans leurs tissus les germes de rouille, contribuent pour

une importante part a assurer la peren&ite de la rouille a travers la

mycoplasma et les corpuscules metacbromatiques. (C. R. Ac.

I des corpuscules metachromatiques dans les cellules des
la rouille C. R. Soc. de Biologie,25 mars 19H.)

i question de la propagation des rouilles, in Revue generate

- Phagocytose et corpuscules metachromatiques.
(
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Nous avons, pendant] ete 1912, alors que la moisson etait faite et

les bles en meules, constate l'existence de sores et de mycelium de

rouille dans l'interieur de grains et d'epis de bles recueillis a peu

presau hasard. Ges grains avaient ete conserves dans des fixateurs

et observes assez tard, en septembre, alors qu'il etait devenu impos-

sible de retrouver des epis. En revanche, nous dirigeames notre

attention ainsi eveillec sur les Graminees sauvages developpees a ce

moment, et nous fumes frappe de la frequence de la presence

d'organes conservateurs de rouille dans l'interieur de la graine

meme. Nous avons public nos premieres observations en 1913(1).

Aussi, lorsqu'arriva l'epoque des moissons de la pr6sente annee

(1913), ne manquames-nous pas d'examiner attentivement les

cereales sur pied. Nos observations les plus interessantes furent

faites, comme l'annee derniere, dans les environs de Beynost (Ain)

ou nous pumes pouisuivre des observations en pleins champs du

12 juillet jusqu'au 10 aout et meme plus tard, les moissons ayant ete

particuliervment tardives cette annee. Nous avons pu rayonner des

bords du plateau des Dombes jusqu'au Rhone, et d'Amberieu jus-

qu'a Lyon. Nous avions commence nos observations a Nancy et dans

Comme a 1'automne dernier pour les Graminees sauvages, et plus

encore, notre surprise fut grande de constater la proportion conside-

rable de graines portant des germes de rouilles. Nous ne retiendrons

aujourd'hui de nos observations sur les Graminees cultivSes ou

sauvages que les deux cas suivants qui ont particuheremcnt fixe

notre attention : celui du Ble et celui de TOrge.

Le cas de l'Orgeest surtout interessant et demonstratif, et permet

de verifier avec la plus grande facilite,sans le secours dMnstruments,

et simplement a Tcfiil nu, l'extraordinaire frequence de sores a

uredospores dans le grain vetu ; le cas du B16 est plus delicat, et ne

permet pas de conclure avec autant de certitude a la frequence des

germes dans le grain acause dela difficulte del'observation.

(i) Sur la question de la propagation des rouilles chez les Gramin6es. (C. R. de
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Repartition el IVequence dos g-ernies de Ronilles.

Examinons d'abordle cas du Ble. Pour reconnaitre la presence

de la rouille dansle grain, il faut forcement faire des coupes minces,

car le mycelium ou les sores se localisent plus ou moins profonde-

ment dans les tissus du pericarpe et leur transparence n'est pas

suffisante pour qu'on puisse rien deceler ni a 1'cEil nu, ni a la

loupe. Nous avons cependant retrouve sur de nouveaux epis le

,S Pj

mycelium et les sores que nous signalions l'annee derniere dans

l'interieur du grain. Nous n'entrerons pas aujourd'hui dans des

details sur Tetude anatomique de la repartition du mycelium et des

sores dans l'interieur des tissus, nous nous contenterons de donner

les figures ci-contre (fig-. 1, 2, 3, 4) grace auxquelles on pourradeja

apprecier dune facon tres suffisante ces caracteres anatomiques.

Disons seulement que les sores se produisent, dans tous les cas

observes, dans le parenchyme du sillon (fig. 1, 2, 3, 4), seule region

ou ils trouvent la place suffisante pour se developper. Dans le

reste du pericarpe, on peut trouver' ,si du mycelium. II faut

faire remarquer qu'une cause d'erreu r eut provenir de la presence

d'un mycelium autre que celui de la rouille. II est certain que Ton

trouve souvent a Texterieur du grain des filaments ramifies formant



[arfuixJes reseaux de couleur sombre u Ja surface du fruit et

proviennent tres vraisemblablement de « noirs » (fig-. 5). On j

en retrouver aussi dans le pericarpe; en fait, on constate sou^

dans celui-ci des filaments mycoliens, fins et intracellulaires qu'i

cependant, il n'est pas possii, , de se tromper s. . „..

les cas d'un mycelium assez fort, intercellulaire (sauf les sucoir

sont endocellulaires) et que l'on retrouve plus on moins souve;
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Outre le cas ou le mycelium et les sores se trouvent a l'interieur du

grain de ble, il faut signaler celui do l'existence de touffes d'uredos-

pores que J'on trouve assez fortement adherentes parfois a la sur-

face du grain de la maniere que represente la figure 5. En efFet,

dans toutes les regions que nous avons le plus parcourues : environs

de Beynost, bords du plateau des Dombes entre le Mas-Rillibr et

Sathonay, nous avons trouve, sans chercher beaucoup,des epis dont



les grains portaient des toulles cle spores que nous primes d'abord

pour des sores s'ouvrant a Texterieur.

voit quatre conceptacles a ur6dospores.
II. hr-ssin de detail lie deux sores ;i uredospores.
III. Dessin d< a t6leutospote

-

Nota. — II s'agit vrai^eniblai leni' :;i ilu Purriuia <ji

des spores, Iropjeune, ne pr6sente encore ni l'^pais
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lement de l'adherence de spores provenant de sores parfois

fort etendus tapissant une region plus ou moins importante de la

surface interne des glumelles. Ges pseudo-sores sont localises parti-

culierement autour du hile (fig. 5, A et B), et alors le rachis portait

> au "fond du s

B. Embryun un ispores u et mycelium m.
G. La glume de l'epillet qui a donn6 le grain A : u uredospores, m, mycelium.

un sore, ou au fond du sillon dans la region inferieure du grain, ou

enfin dans les poils des stigmates (fig. 5, A, u) qui retiennent

energiquement les spores (4). II ne nous parait pas douteux que de

(1) Nous avons depuis trouve de veritables sores, s'ouvrant a Vexterieur et
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» restent fixees en plus ou moins grand nombre a

et suivront les vicissitudes de son existence,

nous ne nous sommes pas encore preoccupe de

i spores et nous ne voulons pas prejuger de leur

Un cas beaucoup plus frappant que celui du Ble est

celui de l'Orge. Dans la region dont nous venons de par-

ler, on cultive souvent associes l'Orge et lAvoine ; on

caltive aussi l'Orge seule. II s'agit de « l'Orge vulgaire ».

Dans tons les champs d'Orge que nous avons pu examiner

d'Amberieu jusqu'a Lyon (jardin botanique), les grains

vetus portaient des sores jaune de chrome a uredospores,

appartenant anPuccinia glumarum. Ges sores sont disposes

en series longitudinales , entre les nervures et surtout

contre elles (fig. 6) ; ils sont legerem en t allonges. Ges sores

se produisent a l'interieur du fruit vetu, mais on les aper-

coit tres bien a 1'oeil nu ou a la loupe, par transparence,

grace a leur couleur jaune. II est tres facile de les voir

avant la maturite du fruit car ils se detachent alors en jaune

sur fond vert, mais, lorsque le grain est mur, deshydrate

et desseche, jauni sur toute sa surface, il devient impos-

sible a quelqu'un de non prevenu de deceler leur presence

par simple examen a Texterieur. En reality, ces sores se

produisent a la face superieure ou interne des glumelles,

mais, par suite de la soudure de celles-ci avec le peri-

carpe, ils apparaissent tournes vers l'interieur du fruit



2D i ska i \ i.nii.

(fig-. 7, 8 A) et font d'ailleurs plus ou moins saillie dans le pen-

carpe. Le mycelium peut se rencontrer dans diverses regions des

glumelles et meme du pericarpe proprement dit.

Nous insistons sur la grande frequence de ces grains contamines:

tous les champs d'orge en presentaient abondamment, la plupart

des pieds etaient atteints et dans chaque epi la generalite des fruits

portaient des sores. Gependant, un petit semis que nous avions

spScialement efl'ectue l'automne precedent, d'une orgeadeux rangs

(Orge Chevalier) s'est montre indemne cette annee de rouille sur

les grains, alors que les champs alentour etaient aussi fortement

attaques que nous venons de le dire. II y a peut-etre la une indica-

tion sur le choix des especes ou varietes dans la lutte contre la -

rouille. Toutefois notre observation est trop restreinte pour qu'il

soit prudent d'en deduire une conclusion.

On nous objectera peut-etre que la presence de taches de rouille



de Puccinia glumarum dans les glumes et glumelles n'a rien de

surprenant, puisque cette espece peut se rencontrer, par definition,

dans ces organes. Sansdoute, mais alors nous manifesterons notre

les auteurs n'aient pas considere l'importance de

ces sores at point de vue de la propagation des rouilles : ou bien ils

n'en font pas mention, ou bien Hs affectent de ne lui accorder aucune

importance, comme M. Eriksson, cequi est inadmissible, sinon apres

une etude approfondie.

Le BROMUS MOLLIS, les AGROPYRUM. — Le Bromus mollis nous
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a fourni un cas analogue a celui de l'orge. Nos observations a ce

sujet ont ete faites sur des echantillons recueillis aux environs de

Nancy au debut de Juin 1913. II se produit des sores sur la face

interne des g-lumes et surtout des glumelles. Le fruit etant vetu,

celles-ci se soudent de plus en plus fortement avec le pericarpe de

telle sorte que les uredospores se trouvent enfermees dans la

semence de la Graminee.

Des fruits vetus d'Agropyrum caninum re-pens recoltes durant

Tautomne 1913, ont presente aussi des sores internes formes du

coto interieur des glumelles.

Dans tous les cas de gr

mycelium de rouille nous



ne penetre jamais ni dans 1 albumen, ni dans l'embryon. II patait

arrete dans sa progression vers ces organes par la couche membra-

neuse fortement cutinisee et sclerifiee, d'origines diverses, qui

recouvre la couche a aleurone dans le cas des fruits nus et par les

epidermes contigus de la glumelle et du pericarpe dans le cas des

fruits vetus. Ge n'est que lorsque cette zone membraneuse vient a

etre rompue par une cause accidentelle, un traumatisme ou peut-etre

Taction de cei'taines bacieries, que les bacteries et les myceliums

peuvent penetrer. Cost ainsi que le hasard de preparations nous a

permis d'observer en 1912, un grain d'orge pone In'; par un myce-

lium, comme le montre la figure 9, sans que les grains damidon

soient aucunement alteres. Ge mycelium etuit particulierement loca-

lise le long des parois, sans toutefois presenter exclusivement cetle

disposition. Nous pensons qu'il s'agit sans doute d'un mycelium >!.

rouille, sans que les conditions qui ont limite notre observation nous

permettent de l'affirmer ni de dire, a fortiori, de quelle espece il

s'agissait. On peut toutefois tirer une conclusion pratique fort notable

du resultat de la rupture de ce que nous pouvons appeler la « zone

de defense » du grain : au moment du battage des cereales, les grains

sont frequemment blesses, ces blessures peuvent constituer autant

de portes d'entree pour le mycelium dans lmterieur du grain.

a I'aido des gvnnos renffrnu'S dans \,± scmt'iicfs.

Nous pouvons, des aujourd'hui, formuler Thypothese de la trans-

mission des rouilles d'une annee a l'autre a l'aide des germes ren-

fermes dans les semences de Graminees, hypothese que nous

esperons etre bienmt en mesure de remplacer par des faits. Nous

pouvons des maintenant faire valoir les raisons qui paraissenl legi-

timerl'hypothese que nous formulons et qui justifient la poursuite

d'experiences destinees a en assurer la verification (1).

A priori il ne serait pas deplace d'affirmer cette transmission,
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puisqu'ona demontre deja la possibilile pour des uredospores etpour

le mycelium de passer l'hiver. II s'agit ici d'uredospores plus ou

moinslibres et exposees a toutes les causes de destruction ou de

germination prematuree rendant plus facile encore leur destruction.

Siquelques-unes de ces spores peuvent resister a l'hiver, a plus forte

raison, nous semble-t-il, celles qui sont protegees dans l'interieur du

grain et qui beneficient de toutes les conditions de conservation qui

sont la raison d'etre de celui-ci. En meme temps que le grain se

deshydrate et passe a Tetat de vie ralentie, les uredospores ne

peuvent-elles subir les memes conditions et passer aussi a l'etat de vie

ralentie? (1) II n'y auraitpas jusqu'aux circonstances artificielles que

cree l'homme qui viendraient favoriser cette conservation : les grains

sont, en effet, transports dans des granges ou ils sont a l'abri de

l'eau qui les ferait germer ou pourrir ; ils se conservent sees et, par

suite, les spores doivent se conserver de meme. A l'air libre l'eau

ferait germer ces grains, et la pourriture des enveloppes libererait

les spores incluses par destruction des parois etles placeraitau contact

immediat du milieu exterieur avee tous ses agents de destruction.

II parait done assez vraisemblable, d'apres ce que Ton sait deja

de la possibility de la perennite des uredospores et du mycelium,

que les semences propagent les rouilles d'une annee a l'autre. Tou-

tefois, et surtout lorsqu'il s'agit d'urte question ayant l'importance

pratique de celle que nous envisageons, il ne faut pas s'en tenir a

un a priori, mais bien passer l'hypothese au crible de la methode

experimentale.

Pour verifier cette hypothese, nous pouvons prevoir deux proce-

des de contamination au printemps par les organes de rouille peren-

nants dans la graine :

A) le mycelium et les spores contaminent la plantule au moment
de la germination en penetrant dans Vinterieur de l'embryon. Ce

serait un mode de contamination intraseminal a la facon de ce qui

se passe pour l'endophyte du Lolium temulentum, par exemple.

Bj Les spores (sans parler du mycelium plus difficile a consi-

derer) sont liberees dans le milieu exterieur au moment de la germi-

nation de la graine, par Taction des bacteries dissociantes qui

(i) Nous avons pense depuis, en presence de l'enormc quantite (furfedospores,
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t dispersees par les procedes usuels

(vent, insectes, etc.) et contaminent les

jeunes plantules par Vexterieur (1) ; apres

la periode d'incubation se produirait la

premiere eruption manifesto de pustules.

C'est dans ce cas une contamination par

V <:>(/> ri'-iii', conform e au schema classique

et generalement admis (2).

Nous avons d'abord entrepris des

experiences dans le but de verifier la

premiere hypothese, nous ne les decri-

rons pas ici. Si nombreuses qu'elles aient

ete, elles ne nous ont fourni encore que

des resultats incertains et insuffisants,

et, si nous avons pu trouver du myce-

lium dans la gemmule (fig-. 10), comme
IN ill -li.-iril. nous sommesloin d'etre assure

que ce mycelium soit bien un mycelium

de rouille, nous pensons plutot qu'il s'agit

Nous croyons la deuxieme hypothese

beaucoup plus vraisemblable, etnous es-

perons que, grace a l'ample provision de

grains d'orge avec sores que nous avons

recueillie, nous pourrons trancher facile-

ment la question au printemps prochain.

En effet, ces grains d'orge constituent un

materiel de choix : tandis qu'on ne peut rouille ; il >'e-t introduit

etre assure qu'un grain de ble contient

des sores qu'apres l'avoi$ sectionne et par

pratiquees bi

Preparation color6e au
Bleu Unna.

(1) Nous avons observe* depuis qu'il n'est pas n

these de la decomposition des enveloppes, au moins

cas de I'orge, par exemple, au moment de la germi:

entre la glumelle adherente et le pericarpe, les d&su

uredo ; elle s'echappe a la hauteur du stigmate, OOl

loppes et entraine des spores sur elle. Ce pourrait e!

M. Eriksson que ces spores internes sont vouees a

verront jamais le jour.

ecessaire de recourir a I'liyp..-

i pour les fruits vf-tus : dans le

1
'

j

j , e ! f
i • a 1

1 -:• paice qu'elles ne

(2 N'ou< savons qu'il peut exister d'autres mod*
dehors du rdle queparaissentjouer les sentences, notamment par production d'uredo
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consequent altere, nos grains d'orge Jaissent v(

s'ils renferment ou non ties sores. II suffira au printemps d'ouvrir

ceux-ci, d'ensemencer en cellules les spores appartenant a des

grains ayant subi des conditions differentes et de constater si oui ou

non les spores quils renferment sont encore vivantes et capablesde

germer, c'est-a-dire si oui ou non la graine de Graminee a

assure la transmission de la rouille d'une anneea Fautre (1).

En resume, chez beaucoup de Graminees cultiveesou sauvages,

on peut trouver dans le fruit des sores a uredospores et a teleuto-

spores de rouille ou du mycelium. Si le grain estvetu, ces sores se

produisent sur la face interne desglumelles adherentes et font plus

ou moins saillie dans le pericarpe contigu; si le grain est nu, les

sores se forment dans le pericarpe et le plus souvent dans le paren-

chyme du sillon. Ces sores ne sont pas exceptionnels dans les

semences etils peuvent etre tres frequents chez certaines especes.

Nous avons notamment constate leur generalite sur l'Orge commune
(Puccinia glumarum); certaines Graminees sauvages telles que le

Brachypodium pinnatum, le Brornus mollis, les Agropyrum, etc.

pourraient fournir de bons exemples concernant d'autres especes de

rouilles. La frequence de la contamination des semences de Ble est

plus difficile a reconnaitre, toutefois elle parait notable (Puccinia

grarainis, determination nette dans quelques cas). Nous signalons, en

outre, la frequence de paquets d'uredospores a la surface des grains

de Ble, uredospores provenant des sores des glumelles et assez

fortement retenues par les poils du stigmate ou dans la profondeur

du sillon.

Apres avoir mentionne le role de la « couche de defense » et les

effets de ses lesions (telles que celles qui se produisent au « bat-

tage »), nous indiquons la vraisemblance de/hypothese dela conser-

vation de la rouille d'une annee a l'autre dans l'interieur des grains

grace aux conditions parti<Mdi*':ros qu'elle y trouve. Ces conditions



siMublcnl devoir etre bien plus efficaces quo celles indiqmVs pu-

les auteurs pour des uredospores se conservant vivantes, a l'air

libre, d'une annee a l'autre (1).

Nous formulons diverses hypotheses sur la maniere dont peut

s'effectuer la contamination de la plantule a 1'aide do ces germes.

Nous retenons surtout celle de la dissemination des spores auprin-

temps a la suite de la decomposition ou de la dechirure des parois

dupericarpe ou des enveloppes du fruit en train degermer.

Nous indiquons enfin par quelles experiences nous esperons

pouvoir trancher la question au printemps prochain a l'aide du

materiel de choix que constituent les grains vetus de l'Orge vul-

g-aire avec sores, exterieurement visibles, du Puccinia glumarum,

experiences qui consisteront surtout a constater si les spores posse-

dent encore leur faculty germinative.

(1) Voir notre restriction, renvois pages 11, 28, 24.





CONTRIBUTION A LETLDE DU PIETI DES CEREALES

PENDANT L'ANNEE 1913

par M. Pierre BERTHAULT

La maladie des cereales designee vulgairement sous le nom de

Pietin ou de Pied noir cause a l'Agriculture francaise depuis de

longues annees deja des pertes importantes. Elle ne semble, d'apres

Heuze, n'avoir et6 connue en France qu'a partir du milieu du

xixe siecle. Jusqua l'enquete qu'organisa en 1878 la Societe natio-

nal d'Agriculture de France pour preciser les causes du mal, les

praticiens paraissent en outre avoir souvent confondu le Pietin avec

laRouilledes cereales.

En 1878, dans le rapport qu'il presentait a la Societe national*

d'Agriculture (1), Pluchet indiquait tres nettement, le premier, les

caracteres exterieurs de la maladie, la distinguant bien ainsi de la

Rouille, mais il laissait imprecises les causes de cette grave altera-

tion des bles.

(Test a Prillieux et Delacroix que sont dues les premieres obser-

vations botaniques etla mise en evidence de la nature parasitaire du

mal. En 1890, ces deux phytopathologistes indiquerent en eftet, apres

des observations qu'ils avaient pu faire sur des bles provenant de

Seine-et-Oise, que la maladie du pied noir des cereales etait due au

parasitisme de YOphiobolus Graminis Sacc (£). Ce champignon,
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d'apres les observations de Prillieux et de Delacroix, envahiraitla base

des pailles a l'epoque de la moisson et ne formerait ses organes de

reproduction que dans le courant de l'hiver.

Une serie de travaux plus recents de Mangin (1) ont apporte

sur la maladie du Pietin des donnees nouvelles, mais contredi-

sant sur certains points les observations de Prillieux et Delacroix

.

Apres avoir etabli la liste des divers champignons que Ton observe

sur les bles atteints de Pietin, et parmi lesquels les plus frequents

etaient, pour les bles recoltesdans les cultures de Brandin en Seine-

et-Marne, YOphiobolus Graminis Sacc, le Leptospfueria herpotri-

choides de Not, le Pyrenophora irichostoma, et une serie d'especes

a fructifications imparfaites ou indeterminables, notamment les

Dictiosporium, Coniosporium et Aspergillus cireimdus, Mangin a

essaye sur des bles cultives en pots des inoculations artificielles et a

conclu de celles-ci a Taction predominate dans le Pietin du ble du

Leptosph&ria, YOphiobolus Graminis n'ayant dans la maladie qu'un

role secondaire ou nul.

Depuis lors, a la suite de nouvelles recherches, Delacroix (2) main-

tint toutefois le bien fonde des conclusions qu'il avait precedemment

presentees en collaboration avec Prillieux, tandis que Fron, dans

son memoire sur le pied noir des cereales, indique avoir toujours

constate sur les cbaumes atteints la presence du Leptosphxria ker-

potrichoides, YOphiobolus Graminis n'etant sur les bles qu'il etudiait

quetres rare et n'ayant puetre observe par lui qu'une seulefois, en

Avril, sur des chaumes recoltes Tautomne precedent.

Enfin,au cours de cette annee, Ernst Voges (3) en Allemagne,

reprenant les observations et les conclusions de Frank (4), de

Hiltner (5) et de Kriiger (6) donnait a YOphiobolus herpotrichus Fries

un role predominant et indiquait que c'est sur des bles ayant soufiert

de l'hiver que la maladie sevissait surtout, observation qui

me parait, etant donne ce que Ton constate en France, tout a fait

(1) Bull. Soc. Mycol. de France, — 1899, p. 210.

(2) Bull, de la Soc. Mycol. de Frame.

(3) Zeitschrift fur G;ini)i
:jsijhysiulogie. — Juin 1918, p. 43.

(4) Deutsche landw. Presse. — 1894.

(5) Sachs, landw. Zeitung. — 1894.

(6) Untersuchungen Uber die Fusskrankheiten des Gctreides. — 1908.



contestable. Enfin des observations toutes recentes de Prunet (1)

montrent la frequence de YOphiobolus herpotrichus Pries sur les bles

de la region toulousaine atteints par le Pietin.

Comme on le voit, la question du Pietin du ble, malgre la littera-

ture abondante qui s'y rapporte aujourd'hui et malgre lcs travaux

de nombreux botanistes, reste tres discutee. Elle a cependant pour

TAgriculture, et surtout dans un pays grds producteur de coreales

comme la France, un interet economique considerable, si Ton veut

bien retenir qu'on peut evaluer la perte qu'elle a fait subir aux culti-

vateurs de Ble en Prance a 15 0/0 environ de la recolte et qu'elle

nous a prives ainsi cette annee de 13 millions de quintaux de ble

environ, diminuant ainsi la richesse nationale de pres de 325 mil-

lions de francs.

J'ai pu cette annee, grace au bienveillant concours de la Societe

des Agriculteurs de France, examiner un bon nombre de chaumes

provenant de diverses regions ou lemalsevissait, a l'effet de preciser

un peu nos eonnaissances sur la maladie du pied noir, et ce sont ces

observations preliminaires sur les causes vraisemblables du mal que

je me contenterai actuellement de presenter ici.

La plupart des echantillons que j'ai pu examiner provenaient de

la region parisienne, des plaines du Nord et de l'Est, 2 seulement

venaient de I'lndre et de la Dordogne et 2 de la Vallee de la Garonne

(region toulousaine).

Au moment de la recolte, je n'ai pu observer sur aucun de ces

echantillons de peritheces de Leptosphxria herpotrichoides (2), dont

le mycelium bien caracterise par ses ampoules perforatrices souvent

reunies en plaques et formant contre le ehaume un faux paren

-

chyme etaitpourtant frequent. Par contre, YOphiobolus Graminis 6tait

abondant, et tres souvent fructitie. Des peritheces bien murs etaient

ainsi tres frequents cette annee des le debut de Juillet sur les bles

que m'adressait de I'lndre JVI . de Vasson et j'en trouvais a la fin du

meme mois emettant leurs ascospores sur des bles que je recoltais a

Trappes chez M. Camille Pluchet, et dans la plaine de Lieusaint

chez M. Bonfds.

(1) C. R. Acad, des Sciences. — Nov. 1913.
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Sur aucun des echantillons que j'ai examines je n'ai rencontre

YOphiobolus herpotrichus signale par Prunet, mais les chaumes

recoltes paries correspondants qui me les adressaient pouvaient Stre

indemnes de ce parasite sans que je puisse en inferer que celui-ci

etait absent des cultures considerees. Du reste, dans sa noterecente,

Prunet indique que ce champignon developpe ses peritheces en hiver

et les echantillons, qui proviennent d'Ondes et de St. Jory et que je

dois a 1'obligeance deMM.Duchein et Rouart, chez lesquels M. Pru-

net a constate la presence de YOphiobolus herpotrichus, peuvent

developper encore les fructifications que je n'ai pas eu l'occasion

de rencontrer jusqu'ici. Sur les bles provenant de la region toulou-

saine je n'ai pas eu l'occasion de trouver de peritheces. Les plaques

myceliennes qui recouvraient les chaumes avaient tous les caracteres

de celles du Leplosphxria herpotrichoides et les pailles laissees dans

des vases avec de la terre humide se sont couvertes en Octobre de

fructifications conidiennes de JJictiosporium.

L'emission des spores du Leptosphxria herpolricho'ides et de

YOpkiobolus Graminis ainsi que leur germination out ete precedem-

ment decrites par Mangin dont j'ai pu verifier toutes les descriptions.

Les coupes realisees dans les peritheces etaient examinees dans une

goutte d'eau, et apres identification du champignon, mises dans une

cellule de verre remplie de bouillon de paille de ble. J'ai pu cons-

tater ainsi des le 3 Aout la germination facile des spores d'Ophio-

bohts Craminis, par production de sporidies. Le mycelium developpe

a la suite de ces germinations est beaucoup plus grele que celui que

Ton trouve normalement dans les tissus du ble contamine et sur les

plaques myceliennes qui revetent les chaumes atteints. Presque

incolore au debut de son developpement il ne depasse pas 1 [J- de

largeur. 11 s'etale sur les milieux de culture, et au bout de 8 a

5 semaines prend nettement la teinte brun fonce qu'il possede sur

les bles qu'il parasite. La germination des spores a lieu parfois, ainsi

que j'ai pu le constater, a l'interieur meme des peritheces.

Je n'ai pu constater qu'assez tard en saison (23 octobre) la pre-

sence de peritheces murs de Leptosphxria herpotrichoides. Mangin,
puis Fron ont bien decrit ces fructifications en forme de cornue avec

un col conique, droit ou legerement courbe, couvert de villosites

plus ou moins nombreuses, et laissant a maturite passer par l'ostiole

un cordon mucilagineux qui entraine les ascospores, qui germent



tres facilement, et donnent, sur gelose au bouillon de ble, des cul-

tures myceliennes de tous points comparables a celles obtenues

avoe ['Opkinhnlus Gra minis.

Quant aux formes conidiennes, decriles assez nombreuses sur

ees bles atteints, elles ne paraissent se developper qu'apres la moisson.

J'ai trouve sur place dans les champs dans lesquels les chaumes <Je

ble etaient demeures le DicUosporium en tres grande abondance

dans les cultures de M.Duval a Nampteuil-sous-Muret (Aisne), je

l'ai rencontre egalement sur des chaumes laisses en milieu bumide

au laboratoire, et qui provenaient des cultures de M. Rouart a

St. Jory (Hte-Garonne) ou M. Prunet a constate par contre la pre-

sence de YOphiobolus herpotrichus. L'Aspergillus Circinatus ne s'esl

trouve qu'une fois sur les echantillons dont je disposais. Geux-ci

provenaient du departement de 1'Aisne.

Enfin il convient d'ajouter a toute cette enumeration de para-

sites divers, rencontres sur les bles atteints de Pietin, plusieurs

especes du genre Fusarium. Le F. rubiginosum, par exemple, etait

presque toujours present sur les bles examines et ilest tres possible

que son r61e dans les phenomenes de deperissement des bles pie-

tines ne soit pas negligeable. On serait conduit a considerer ainsi

dans le Pietin des cereales une double alteration se ramenant a Tat-

taque de Champignons comme les Ophiobolus et le L<!/>i<>s/,h;rrin

d'une part, et a celle de divers Fusarium d'autre part.

Sans vouloir conclure de ces quelque:

l'importance relatives de ces divers champignons dans le Pietin du

ble, on peut cependant degager des faits observes cette annee que,

etant donnee leur frequence, seu\aYOph>*>b»his Grmniuis et le Isptns-

ph-rrm hrpntrirltonL'.s d'une p;irt, et divers Fusarium d'nutre piirt,

paraissent etre en cause pour determiner duns la region du Nonl au

moins le Pietin du Ble, et que le Uptospha-ria l»>rpotri<-h»i<lvs exisle

egalement sur des bles atteints dans la region de la Garonne (echan-

tillons recus de M. Rouart).

Entin, quel que soit le champignon incrimine, Ophiobolus ou

Leptosphxria, remission des spores commence toujours de bonne

heure en saison, et aussi bien pour YOphiobolus que pour le Lep-

tosphxria elle est deja commencee a I'epoque des semailles du ble.
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II semble done que ce soil pour Tun, comme pour Tautre de ces

champignons, au debut de sa periode vegetative que leble se conta-

mine. Du reste, j'ai pu deja (27 Decembre) constater sur des bles

semes au debut de Novembre sur des terres ayant porte en 1913

des bles contamines, la presence au collet de la plante de plaques

myceliennes avec les ampoules perforatrices du Leptospluvria

herpotrichoides. (Test done bien dans la periode qui suit la germi-

nation que se fait la contamination du ble, el si l'on ne constate

generalement le champignon dans les cultures qu'assez tard en

saison ifin Mai ou debut dejuin), celui-ciest cependant detres bonne

heure hospitalise par le ble.

On peut deja, semble-t-il, degager de ces observations quelques

conclusions pratiques relatives au traitement possible a opposer au

parasite. L'emission de spores des le mois de Juillet et la formation

avant les semailles de fructifications d'Ophiobolus etde Leptosphxria

pourraient ctre combattues, semble-t-il, par I'epandagesurles eteules

de bouillies cupriques auxquelles ces champignons sont tres sen-

sibles. On pourrait ainsi, semble-t-il, en desinfectant par une bouillie

cuprique les chaumes atteints, que les labours enfouissent dans

le sol, et qui assurent la contamination de recoltes ulterieures,

preserver du Pietin, dans une notable proportion, les bles a venir.

Travail fait au Laboratoire de Botaniqtie de la Sorbonne.



VOENOTHERA LAMARCKIANA SERINGE

ET LES (ENOTHERES

DE LA FORET DE FONTA1NEBLEAU

Par M. Louis BLARIISGHEM

Professeur au Conservatoire des Arts-et-Me tiers.

Le nouvel ouvrage de M. Hugo de Vries sur les mutations

en groupes dans le genre CEnothera [1\ des discussions recentes

sur la comparaison des especes americaines et des especes euro-

peennes du groupe des Euanothera [2], des recherches nom-

breuses sur l'extension de l'espece CE. Lamarckiana tant dans sa

patrie d'origine qu'en Europe, donnent a la question de la diagnose

et de la denomination exactes des Onagres un interet de grande

actualite. En redigeant ce memoire, je desire surtout remercier

M. G. Bonnier de l'hospitalile qu'il m'a ofTerte au Laboratoire de

Biologie vegetale de Fontainebleau pour y faire l'etude des OEno-

theres de la plaine de Samois, etude si compliquee quapres quatre

annees (1903 a 1906) d'examen et de cultures, il n'a pas ete possible

de resumer les faits observes sous une forme condensee. Je d6sire

aussi retenir l'attention des botanistes sur l'interet que presente

Tetude des stations francaises d'OEnotheres, actuelles et disparues.

II s'agit de chercher si l'espece mutante la mieux etudiee,

VCEnothera Lamarckiana Seringc, a existe au cours du siecle der-

nier et existe encore a l'etat spontane en France, de chercher aussi

parmi les (JEnothera biennis Linne et CEnothera suaveolens Desfon-
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taines, assez repandues actuellement dans notre pays, les formes,

les especes elementaires et les hybrides qui peuvent apporter quel-

ques arguments pour ou contre l'hypothese d"une mulct b i

h

'/
'<> g rue-

rale dans le groupe des Eucenothera.

II paratt necessaire de faire un releve statistique de toutes les

stations facilement accessibles de ces especes, d'indiquer les localites

visitees au cours des diverses herborisations et aussi d'examiner de

nouveau les echantillons des anciens herbiers pour s'assurer que

les denominations donnees autrefois correspondent bien aux

diagnoses adoptees actuellement par les nombreux botanistes qui

etudient les OEnotheres de TAmerique septenlrionale [3], de l'An-

gleterre [4], de la Hollande 5> Cette collaboration au travail de

reconstitution historique de la geographie des OEnotheres s'impose

d'autant plus aux botanistes francais que les diagnoses les plus

importantes et les plus sures ont ete fournies par leurs compa-

trioles, qu'ils en trouveront des exposes dans des ouvrages assez

repandus et publies dans notre langue, que l'herbier du Museum
d'hisloire naturelle de Paris possede presque tous les documents

sees dignes d'interet.

La plupart des flores francaises n'indiquent comme bonne

espece que YQEnothera biennis L. ; il en existe cependant un bon

nombre d'autres, a caracteres bien definis, dont la connaissance

exige sans doute une certaine habitude, que la plupart de nos colle-

gues possedent d'ailleurs. De nombreuses epreuves culturales,

realisees tant en Europe qu'en Amerique, ont etabli non seulement

la fixite des especes derivees de V Oenothera Lamarckiana, de

mutantes distinctes meme par le nombre des chromosomes telles

que les (Enothera gigas et CE. semigigas ; elles ont prouve aussi

que des lignees autofecondees de YQEnothera biennis I,, type, de

Y Oenothera muricata L. sont capables de fournir des mutantes

analogues, d'ou la conception d'une formation actuelle d'especes

pargroupes, exposee avec tant de preuves par M. Hugo de Vries

dans son recent ouvrage Gruppenweise Artbildung (1913

\

L'etude statistique que je souhaite provoquer en France doit

avoir, entre autres resultats, celui de faire connaitre les localites ou

1 on a des chances d'observer sur place cette pulverisation actuelle

des especes, delimitees et admises comme homogenespar les anciens

botanistes.
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UEncijclopeilir mrihmlit/ur 6j de Lamarck et Poiret fournit un

point de depart fort precieux pour une semblable etude; les

diagnoses y sont completes et correspondent en fait a des echantil-

lons de l'herbier du Museum de Paris, a ceux de Lamarck et a ceux

de l'Abbe Pourret en particulier. II est done interessant d'en don-

ner un extrait concernant les especes qu'on doit probablcmcnl

trouver en France a Fetat spontane , e'est-a-dire les diagnoses

d'GEnothera biennis Linne, d'GEnothera parviflora Linne, d'GKno-

thera muricata Linne, d'Oenothera grandiflora Lamarck.

Descriptions donnees par Poiret

1. Onagraire bisannuelle. JEnothern biennis. Lin. . F.nolliera foliis

ovato-lanceolatis, planis, caule muricato-villoso.

Ses racines sont assez fortes, charnues, fibn

une tige haute de trois a quatre pieds, eylindriqui

rameuse vers le sommet ; les feuilles sont ovales-1

legerement dentees en leurs bords, un peu cilices, remarquables par une

nervure blanche qui les traverse dans leur longueur. Les fleurs naissent

dans l'aisselle des feuilles, vers l'extremite des branches. Elles sont ses-

siles, solitaires, composees d'un calice dont le tube est long, etroit, a

quatre divisions longues, lanceolees, aigues et rabaltues en dehors, d'une

corolle a quatre petales jaunes de la meme longueur que les divisions du

calice. lis sont entiers, arrondis, a peine creneles, quelquefois un peu

echancres. II y a huit examines inserees sur le calice. Le fruit est une

oapsule sessile plus courte que le tube du calice, legerement velue, obtuse

et comme tvonqueea son sommet, a quatre loges polyspermes. Cette plante

croit naturellement en Amerique, dans la Virginie et au Canada. Elle a

ete transportee en Europe l'an 1614. Depuis, elle s'y est tellement multi-

plied sans culture, qu'aujourd'hui on peut la regarder comme naturaiisw.

On la trouve en Suisse, en Allemagne, en France. Le C. Martin, medecin

a Laon, l'a observee dans les environs de cette commune. Sa racine est

bisannuelle. <f. (V. v.)

2. Onagraire a petites fleurs. Anothera parviflora. Lin. /Enolhera

foliis ovato-lanceolatis, planis ; canle loevi subvilloso ; capsnlis ovatis,

ventricolis.

Cette plante differe bien peu de la precedente ; les caracteres qui leu

distinguent le plus consistent dans ses tiges lisses, a peine velues, et

point herissees de poils rudes comme la precedente; dans ses fleurs beau-

coup plus petites, et dans ses capsules plus courtes, ovales, renflees,

presque coniques, tandis que dans YsEnothera biennis elles soul plus

longues, plus etroites, point renflees, partout de la meme grosseur.



Gette plante s'eleve ala hauteur de deux ou troispiedssur une tige cylin-

drique, droite, un peu raraeuse, assez souvent rougeaUre, Ires peu velue.

Elle se divise en plusieurs rameaux garnis de feuilles ovales, lanceolees,

presque sinuees sur les bords, legerement dentees et cilices; sessiles ou

simplement r^trecies en petiole a leur base; une legere teinte de rouge

domine dans les principales nervures des feuilles. Les fieurs sont jaunes,

axillaires, situees le long des rameaux, sessiles, munies d'un calice a

quatre divisions a Textremite du tube, chaeune desquelles est terminee par

une dent presque setacee. Lespetales sont de raeme forme, mais de moilie

plus petits que dans l'espece precedente. La capsule est presque glabre,

plus courteque le tube du calice, de forme ovale, renflee, retrecie en cdne

vers son sommet qui est couronne par un boutrelet divise en quatre ;

chaeune de ces divisions est encore legerement echancree. Gette plante

est originaire de l'Amerique septentrionale. On la cullive au jardin du

3. Onagrairo herissee. ACnolliera muricata. Lin. sEnothera foliis

lanceolatis, plains ; caule purpuvnscente muricato.

Gette espece a encore beaucoup de rapports avec les deux precedentes;

peut-etre meme, ces deux dernieres especes ne sont-elles que des varietes

l'une de l'autre; opinion pour laquelle je pencherais d'autant plus volon-

tiersque ces plantes sont toutes deux originaires de l'Amerique seplentrio-

comme la precedente, mais si

de poils. Ses feuilles sont alternes, sessiles, ovales-lanceolees, relrecies a

leurs deux extremity. Les fleurs sont axillaires, sessiles, d'un jaune

pale, du double plus petites que dans l'espece precedente ; les petales sont

echancres; les etamines au moins aussi longues que la corolle. La silique

est divisee a son orifice en quatre parties ; mais chaeune d'elles estentiere

et point bifide, comme dans l'Onagraire a petites fleurs. Cette espece croit

naturellement au Canada. On la cultive au jardin du Museum d'Histoire

naturelle. »>

Comme le fait remarquer Poiret, ces trois especes sont tres

voisines les unes des autres;elles constituent de bonnes especes

elementaires du groupe (E. biennis, les seules, a ma connaissance,

dont Texistence a l'etat spontane en France soit certaine. h'OEno
them muricata aurait ete assez abondante vers 1850 dans les Vosg-es

d'apres Kirschleger '!}, et rare dans la vallee de la Loire d'apres

Boreau [8] ; Grenier et Godron ,9] l'indiquent comme assez com-
mune sur les bords des rivieres en Alsace, en Lorraine, dans la

Nievre.

II n'est pas question dans nos (lores locales de YCEnotkera par-



viflora Linne, qu'il ne faut pasconfondre avec OE. parviflora Gmelin

sans doute equivalente a YGE. muricata de Linne.

Or, dans mes etudes de la station de Samois, sur les confins

Nord-Ouest de la foret de Fontainebleau, j'ai isol6 un type qui

repond, par quelques caracteres, assez exactement a i'espece parvi-

flora de Linne. C'est une plante a lleurs jaune franc, plulot petites,

merae pour un biennis, puisque les petales dans leur plus grand

developpementne depassent guere le tiers de la longueur du tube

du calice ; les filets des etamines assez longs cessent de croitre

lorsque les antheres arrivent au niveau des stigmates et s'ouvrent

danslebouton floral (caractere des 0k\ biennis); les fruits courts et

epais a la base sont relativement rugueux, en partie a cause de

poils epais et clairsemes a leur surface, en partie h cause de l'irre-

gularite de croissance des tissus charnus des valves du fruit qui

sont legerement tumefiees.

Les dimensions extremes des fleurs sont

:

Pour la plus grande, notee a Samois en juillet, pendant trois

annees d'observation : 78 millimetres, dont 14 pour l'ovaire, 33 pour

le tube calicinal, 31 pour les petales cordiformes, dont les bords se

recouvrent a peine ; les parties libres des sepales ont 33 millimetres

dont 3 de pointes divergentes, lorsque lafleur est encore en bouton.

A Tepanouissement, et pour cette fleur particulierement bien deve-

loppee, les filets des etamines ont de 17 a 19 millimetres ; les

antheres ouvertes, de 8-9 millimetres de longueur, forment une

couronne au niveau des 4-5 stigmates etales (dans cette fleur, et

assez souvent, j'ai trouve 2 stigmates soudes a leur base et 3 stig-

mates libres).

Les dimensions minima d'une fleur epanouie tard a Fautomne

sont : 32 millimetres dont 10 pour l'ovaire, 12 pour le tube calicinal

et 10 pour les petales etales, dont la forme en coeur renverse est

encore accentuee par la profondeur de Techancrure mediane.

Les dimensions extremes des fruits oscillent entre 82 et 17

millimetres pour la longueur, entre 9 et 4 millimetres d'epaisseur a

la base ; ils ont nettement la forme d'un tronc de pyramide a 4 ou

meme 5 faces assez souvent. Tous ces caracteres joints a celui de la

fecondation dans le bouton nelaissent aucun doute sur Iaparente de

cette forme avec le biennis type.

La vigueur en est remarquable. A Samois, dans le taillis ou la
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variety fut decouverte en 1903, j'ai trouve de nombreux individus

dont la taille depassait deux metres, la plupart a tiges tordues, ter-

miner par de legeres fascies, et le plus souvent, trespeu ramifiees.

Les individus de taille inferieure a 1 metre etaient fort rares et leur

tige principale, etalee en larges fascies dans la plupart des cas,

manifestaient encore mieux, sous cette forme teratologique, la

vigueur de la population. A l'Ecole Normale de Paris, rue d'Ulm,

ou cette forme fut introduite en 1905 et s'est propagee depuis

spontanement, les tiges greles et sujettes a la verse de 1 metre 80

a 2 metres sont 1'requentes, malgre des conditions de croissance

plutot defavorables. Nous sommes loin de TOE. parviflora de

Linne. Cette lignee est aussi tout a fait distincte de YCEnothera

biennis L. type, et de YOE. suaveolens Desfontaines, abondantes a

Samois a quelques centaines de metres de la station des Oeno-

thera biennis parviflora n. f.

UOenothera Lamarckiana de Seringe [7/, qui fut introduite en

Europe apres les ')/.' notifra biennis, [inr'-iflora, muricata, est l'6qui-

valent de YQEnothera grandiflora et fut decrite comme une nou-

velle espece par Poiret et Lamarck dans YEncijclopedie methodique,

12. Onagraire a grandes fleurs. ^-Enothera grandiflora. (n.) /Enothera
Coliis integerrhnis, ovato-lanceolatis ; petalis intregris, capsulis glabris.

» Cette espece parait se rapprocher par son port de Y^Enothera longi-

llora; maiselle en differe par plusieurs caracteres frappants, surtout par

ses tiges rameuses, sespetales entiers, ses fruits lisses et courts.

* Ses tiges s'elevent a trois ou quatre pieds de hauteur. Elles sont

cylindriques, munies de quelques poils rares, d'un rouge brun, divisdes

en rameaux nombreux, etales. Les feuilles sont vertes, alternes, ovales,

lanceolees, lisses et glabres des deux cotes, tres entieres ; les feuilles du
bas sont p6tiol6es et munies de quelques dents a peine sensibles; celles

qui accompagnent les fleurs sont plus Stroites, plus aigues et sessiles.

« Les lleurs sont terminales, et forment, par leur disposition, une

Le calico est jaune, muni d'un tube un peu plus long que la corolle qui se
divise en quatre folioles lanceolees, elargies a leur base, aiguiis a leur



Les antheres sont longues, lineaires. Le fruit est une capsule cou

cylindrique, glabre, tronquee, legerement quadrangulnire, n'ayant env;

que le tiers de longueur du lube calicinal. Cette espece est originaire

l'Amerique septentrionale. On la cultive au jardin du Museum d'llist

M. de Vries a reconstitue l'histoire des peregrinations de

cette espece en Europe, d'abord en 1895, dans le Nederl. Kruidk.

Archief{t. vi, 4), puis dans son ouvrage Die Mutationstheone (1901),

et tout recemment dans le chap, iv du l
er livre de Gruppenireist*

Artbildung (1913). Enfin, il donne ici meme, sous le litre L'QKno-

thera grandiflora de Vherbier de Lamarck, des documents comple-

mentaires qui etablissent l'identite specifique de la lignee (tf-Jiiotlimt

Lamarckiana d'Hilversum et de la plante decrite et nommee
par Lamarck et Poiret en l'an IV (1796).

Je n'ai done a intervenir dans la discussion soulevee par

M. Davis (1912) et mise au point ici meme par l'auteur de la

Mutationstheorie, a d'autre titre que celui de temoin. M. de Vries

m'a fait l'honneur de m'introduire dans ses cultures d'Amsterdam,

pour y etudier les mutations, durant trois periodes d'ete, en 1905,

. en 1907 et en 1908, durant pres d'un mois chaque fois, puis en

juin 1913 pour quelques jours , il m'a fait visiter aussi la station

spontanee d'Hilversum et il m'a montre sur place des (t/:n<>tln>rn

Lamarckiana abondants, des (JE. brevistylis. Enfin, depuis 1905,

je propag-e l'espece d'Hilversum regulierement a l'etat de lignee

pure, issue chaque fois d'une seule plante bisannuelle &*CE. Lamart-

kiana provenant des cultures de M. de Vries, et cela de 1905 a

1909 .inclus, dans un jardin prive de Locon (Pas-de-Calais) ou il

n'existe pas d'Onagre a plusieurs kilometres de distance et, depuis

1910, dans les plates-bandes destinees a l'experimentation du Labo-

ratoire de Ghimie Vegetale de Bellevue (Seine-et-Oise). Les carac-

teres de YOEnothera Lamarckiana de la lignee d'Hilversum me sont

done familiers.

1 est evident que < [ de l'echanlillon <

l'herbierde Lamarck conserve au Museum d'Histoire naturelle de

Paris, designe par la lettre A par M. Hugo de Vries dans le memoire

indique plus baut, lettre A que M. Bonnet a bien voulu ajouter

sur l'echantillon en question. La discussion soulevee par M. Davis

repose en partie sur la substitution, dans ses notes et dans le
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memoire quil a publie a ce sujet [7], de la description d'un

echantillon de Y Oenothera biennis L. de l'herbier de l'Abbe Pourret

a un echantillon du veritable (E. grandiflora Lam. du meme

herbier. Une simple visite aux collections du Museum aurait suffi

pour dissiper tout doute a ce sujet. M. Davis n'a pas consulte lui-

meme cette collection, unique, dont depend la rectitude de la dia-

gnose; il a utilise des documents bien etudies et fort bien decrits,

qui lui ont ete communiques par M. F. Gagnepain et Miss Alice

Eastwood; mais il les a utilises a faux. VOEnothera d'Hilversum.

est bien le grandiflora type A de Lamarck, designe en 1828 par

Seringe sous le nom specifique de Lamarckiana.

La discussion soulevee par M. Davis a eu un autre resultat; elle

a permis de prelendre que Y Oenothera Lamarckiana des cultures de

M. de Vries n'avait sans doute pas une origine americaine [8]. II

suffit d'avoir montre, comme M. de Vries l'a fait, que cette plante

est de la m&me espece que les echantillons classes par Lamarck et

par l'Abbe Pourret sous le nom d' Oenothera grandiflora, de lire sur

les planches d*herbier qui permettent ce controle la justification

d'origine qui est toujours l'Amerique boreale, de s'en rapporter en

definitive aux diagnoses, toujours plus decisives d'apres M. Bonnet,

fournies par Lamarck et Poiret dans leur Encyclopedie methodique,

par Seringe dans le Prodrome, pour etre absolument convaincu du

fait qu'une espece identique a la lign6e Lamarckiana d'Hilversum

etait repandue en Amerique du Nord vers la fin du xviii
c
siecle,

et quelle a fourni les echantillons utilises par les botanistes francais

pour leurs descriptions.

Si ces arguments ne suffisaient pas pour resoudre la question,

il faudrait tenir compte d'un document nouveau, trouve" par M. de

Vries dans V HerbierMichaux du Museum de Paris, le30 octobrel913,

la veille de son retour a Amsterdam. M. de Vries m'a demande d'en

faire l'examen, de le comparer aux echantillons-types dont il a ete

question jusqu'ici et aussi a la lignee Lamarckiana d'Hilversum dont

je possedais encore a cette date des echantillons fleuris dans le jar-

din de la station de Chimie vegetalede Bellevue. Avec 1'autorisation

de M. le Professeur Lecomte, Directeur de l'herbier du Museum et

grace au concours prete avec beaucoup de zele par M. Bonnet et
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plmlo.-Tiipliitses collaborateurs, j'aipu en prendre moi-men

reproduite ici (figure 1).

L'echantillon de Michaux a ete cueilli sur une plante tres vigou-

reuse, puisque le fragment du type place a gauche s'etale sur une

largeur de 15 millimetres; les feuilles sont larges, ovales-allongees

et paraissent encore en voie de eroissance, ce qui explique I'absence

des ondulalions si caracteristiques du Lamarckiana type. La recolte

a du etre faite de bonne

heure, sans doute a la fin du _*

printemps ; l'echantillon c

droite, le seal caracterisliqu

correspond a une tige princ

pale jeune ayant le port <

Lama rr kin na d'Hilversu

G'est une grappe au deb

de sa floraison ; une flei

seulement est tombee laissa

partie par sa propre feuille

bractee, en partie par la feuille

caulinaire la plus inferieure

de l'echantillon. Les deux

fleurs suivantes sont epa- j,. j(r L _ f ].;/lotttrra sp . ? de l'Herbier

nouies, la seconde a pel —
chiffonnes et enroules sur

eux-memes, indiquant que l'epanouissement eut lieu la veille du

jour de la cueillette ; la troisieme, epanouie le jour de la cueillette

et bien etalee, fournit les renseignements les plus int^ressants, et

c'est une fleur-type d'CEnothera Lamarckiana, telle que je l'ai vue

en culture durant pres de dix annees :

Sa feuille bractee s'etale sur 47 millimetres de longueur avec,

environ au tiers de sa longueur, une largeur de 7 millimetres.

L'ovaire est protege par la base de cette feuille, qui forme gaine et

s'est plissee irregulierement dans la dessiecation ;
je lui ai Irouve

14 millimetres de long alors que le tube calicinal en a 31, les

sepales fibres 40 et les petales 32 ; ce qui donne pour la
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fleur epanouie a partir de la base de la grappe une longueur totale

de 77 millimetres en tenant compte dela legere courbure de la fleur.

Ges donnees numeriques permettront de separer, sans dil'ticulte,

cette espece des nombreuses especes d'OEnotheres a fleurs petites

et moyennes des groupes de VQEnothera biennis.

En examinant avecsoin cette fleur epanouie, et sous Ie petale de

droite plie en deux, ondevine la pointe d'une anthere; elle n'arrive

pas a la hauteur de l'ombrelle elalee formee par lesstigmates qui est

porte par un style de 14 millimetres. Ce caractere est un des plus

imporlants pour distinguer YCEnothera Lamarckiana en floraison

des especes voisines.

La forme des boulons floraux, particulierement bien mar-

quee par les fleurs 4, 5, 6 et 7 comptees a partir de la base de la

grappe est aussi oaract& ifttiqoe des Lamarckiana; leurs propor-

tions, les pointes separees en houppes des sepales, ie renflement

basal de raccordement des sepales libres au tube calicinal formant

un angle largement ouvert et jusqu'a la position des stigmates dans

lebouton, que Ton devine par une legere pression faite avec le

doigt, fournissent autant de preuves convaincantes de Hdentite de

cet echantillon avec l'espece Lamarckiana spontanee a Hilversum et

Techantillon A decrit sous le nom d'OEnothera grandiflora dans

l'herbier de Lamarck.

Seule une legere difference de pilosite des sepales (noteeentre un

bouton frais de fin octobre cueilli a Bellevue et lesboutons de Techan-

tillon de Therbier Michaux) pourraienf faire Tobjet d'une reserve, si

nous n'etions pas prevenude la variabilite de ce caractere avec Tage

des plantes, plus velues precisement au d6but de la floraison que

dans le cours de l'automne, et sans doute aussi avec le climat. Or,

Techantillon d'herbier decrit ici a ete recolte il y a cent vingt ans

dans TAmerique boreale et probablement au debut de l'et6.

11 est fixe, parde nombreuses bandes de papier etroites, sur une
feuille de papier ancien, bruni, de 35x25 centimetres, qui ne porte

aucune indication d'origine; mais l'echantillon et sa feuille-support

sont ensemble colles sur une feuille de papier bulle d'herbier, aux
dimensions ordinaires 140 X 30, portant a droite une etiquette

imprimee avec les mots : Herb. Mus. Paris, puis une large place en

blanc reservee au nom d'espece el, en bas, lmdication d'origine :

Herbier del'Amerique septentrionale d'Andre Michaux.



II est done etabli que Andre Michaux a citeilli au debut de Vete,

au cours de I'unede ses nombreuses explorations a tracers VAmerique
sr^tni/rionole (A), une plante identique, jusqu'aux details, a VCEno-

(1) II serait fort interessant de retrouver la station visits par Andre Michaux
:

mais pour lea CEnotheres, comme pour d'autres esp&ces (Querent les indications

d'origine sont fort vagues. J'ai eu l'occasion de faire, a propos d'une 6tude de

fils Francois-Andi
. d dona< I

• un resume" [9] :

Apresunvoyg-ecn 1'ersc, \. Michaux i'nt envoye en Amerique du Nord, charge
par le roi Louis XVI de parcourir le pays, d'y recueillir des graines et des plants

d'arbres et d'arbustes, d'en faire un entrepot au voisinaue de New-York et de les

expfidier en France p

y acclimater du gibier americain au milieu des
A. Michaux part le 1" septembre 1785, instj

suite une exploration en New-Jersey, Pensylvanie et Maryland d'oii il envoi*

'.•i I -tnada revues
a Versailles l'annee suivante.

En 1786, il fait de Charlestown, en Caroline, son point d'attacbe ; il y installe

son fils Francois, charge} de la preparation et de l'entretien d'une pepiniure, dont
il est question dans sa correspondance avec l'abbe Nolin.

ques Cbenes ; il traverse les Monts Alleghanis, atteint les sources de la riviere

Tenassee, y decouvre des Fraisiers a fruits excellents envoyes en France; il rentre

a Charlestown le 6 juillet. II repart a l'automne vers le sud.

devoue, la Floride espagnole, remonte en mars le cours du Tomakow oil il trouve

le Cypres Chauve (Taxodium) et des Orangers dont il envoie des graines au Jardin

de Madrid ; il rejoint Savannah par les lagunes et rentre par mer a Charlestown.

L'hiver suivant, il se dirige vers le Nord, arrive a New- Providence le 20

fevrier 1789 et envoie une caisse de graines a Banks, de la Soci<5te" Royale de

Londres
;
puis, le 30 mai de la meme annee, il fait, ave -on fils, la traversee des

hautes montagnes de la Caroline, arrive a Morganton el, de la, rejoint la cote,

New- York, Philadelphie et Charlestown, oil il rentre au debut de novembre.

De 1790 a 1792, a cause de la guerre entre l'Angleterre et la France, sa corres-

pondance avec l'Europe est inlerrompue ; il ne recmt plus de subsides, mais il se

En 1792 eut lieu son plus long voyage, durant huit mois. Parti de Charlestown

le 18 avril, il pass Quebec le 10 juin, remonte le Saint-Lau-

rent et arrive a Tadoussac a I'embouchure de la riviere Saquency ;
il explci-e le lac

4 septembre. II rentre a Tadoussac le 1" octobre et a Philadelphie le 8 decembre.

En 1793, envoye par le citoyen Genest comme ambassadeur nu Kentucky, ,l

part de Philadelphie le 15 juillet, passe les Monts Alleghanis, rejoint 1'Ohio, des-

cend a Louisvili. «• « llulsion |e

18 novembre et rentre alors a Philadelphie le 12 decembre 1793.11 quitte .-ettf ville

,
qu'il quitf • "

16 a Charlestown qu'il

•entrer en Europe, le 27 thermidor an IV (13 aout 17S

)tes de Hollande, lui fait perdre une partie de ses colle

e 25 novembre 1796.
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thera Lamarckiana croissant actuellement a I'etat spontane a Hilver-

sum. L'existence de cette espece en Amerique a la fin dn

xvme siecle est absolument demontree.

On n'apas trouve jusqu ici, a ma connaissance, V Oenothera Lamarc-

kiana Sering-e a I'etat spontane en France. Pourtant cette espece

est tres repandue en Ang-leterre, dans les dunes du Lancashire et,

par cet intermediate, on la rattache souvent (Gates, 1913) a VOeno-

thera suaveolens Desfontaines. II n'est pas cependant possible de

confondre ces deux especes dont les seules analogies resident dans

la taille des fleurs et sont traduites par le mot grandiflora d'un emploi

trop commode.

Dans le Prodrome de De Gandolle (vol, III., p. 47,1828) la distinc-

tion est precise :

lanceolatis petalis integris magnis, cap* i ieo-tetragonis-

brevibus (2) in America septentrionale. (E. grandillora Lam. Diet. 4.

p. 554, non Ait., ft. flavi. »

« (E. suaveolens(Desf. Tab. ed. 1804 p. 169 et Pers. Ench. I, p. 408)

caule, ealycibus capsulisque subpilosis, foliis ovato lanceolatisobsolete den-

tatis petalis magnis emarginatis, capsulis elongatis crassitudine subaequa-

libus, (2) in America septent. col. a in hort. ob odorem aurantium et

magnitudinam florem. VI. flavi, capsular sulcatse deorsum subcrassiores.

Valde aff. CE. biennis. An ad (E. granditloram referenda? «

Les affinites avec VWnoihrra grandiflora (de tous les auteurs ?)

y sont soulig-nees. D'ailleurs, Spach dans sa Monographic des Ona-

gracees [10] complete la confusion en faisant rentrer dans son

espece GEnothera vulgaris. YQE. biennis de Linne et sa variete B,

« floribus majoribus » dit-il, renfermant « CE. suaveolens Desfont.

Gatal. Hort. Par. et (JE. grandiflora Lamk. Encycl.. »

Vers la meme epoque (1829) Poiret n'est pas plus clair, mais il

s'agit d'un expose general de YHistoire des Plantes et non d'une

description systematique : « Parmi les autres especes que l'on cul-

tive dans les jardins, dit-il, il nen est pas de plus belle que
l'Onagre odorante (Oenothera grandiflora Willd). Ses fleurs sont

tres grandes, d'un beaujaune, solitaires dans les aisselles des feuilles

superieures
; elles ne s'ouvrent que le soir et se ferment tous les



matins. Jai rapporte ailleurs les circonstances curieuses qui accom-
pagnentce joli phenomene (vol. II, p. 10). Lorsqu'elles sont entiere-

ment ouvertes,elles exhalent alors une odeur douce, tresagreable. »

II s'agit evidemment ici de OFnothem swirenh-ns Desfontaines et

desormais, dans les descriptions de la flore francaise , il ne sera plus

question que de cetle derniere espece.

L'CE. suavcolens type de Desfontaines fut tres commune eu

France; elle etait encore propagee dans les jardins, en 1865, et

Grenier dans la Flore jurassiqae (p. 289) la caracterise d'un mot

qui est absolument precis : « On cultive dans les jardins 17//. gua-

veolens, dont la lleur est du double plus grande que biennis et la

cnpsulr ,r,',jale rfxiissrin- thins- Iniitr sa lon;/uenr. »

Elle est fort abondante a la Iimite de la Forut de Fonlainrbl.Mu

sur le territoire sableux de Samois, ou depuis dix annees je la vois

en colonies de dizaines cle milliers d'exemplaires. Dans un verger,

abandonne, envahi par les Pins, les Robinia et des broussailles, elle

se maintient depuis la meme dale au nombre d'une vingtaine

d'exemplaires tout a fait caracteristiques. J'cn ai cultive en terrines,

puis en plates-bandes au Laboratoire de Biologie vegetale de Fon-

tainebleau et toujours les plantules issues de cette station etaient

caracterisees par leurs premieres feuilles ovales, dressees, longue-

ment petiolees formant une opposition caracteristi(}ue avec le groupe

des biennis a petites fleurs decrits dansle second paragraphe.

\?(E. suaveolens (1) Desf. me parait fort bien decrit par l'abbe

Goste dans sa Flore descriptire <-t illustrer dp la France, et il n'est pas

douteux que les echantillons etudiespar cetauteur ne seconfondent

avecTespece si abondante a Samois. On la trouve, d'apres lui, dans

les lieux sablonneux, dans les vignes et au bord des rivieres,

dans le Centre et l'Ouest, surtout dans le bassin dela Loire. II serait

fort interessant de revoir les localites en question et de les etudier

avec le souci dy trouver des types divergents.

(1) M. Coste ideta i '/ / / / itt i ^ m '
.

ra grapdiHora d6crits par Poiret (1816 et UiS' et del'tE. si,.-np»h-ti* Do.-fu

Les descriptions et l'examen des mattiriaux sees du .Museum d'Hi-tuiie N
me portent a croire que ces deux derniers groupes constituent une bonne

Stcoitement li^e a (E. grandiflora Solander et sans doute a (E. grundiflora



En resume, il existe a l'etat spontane en France au moins

4especes bien distinctes du groupe des Eucenothera. Ge sont par

ordre de frequence a Fontainebleau :

1° h'fJEnothera biennis type Linne, caracterise par des fleurs de

moyenne grandeur, peu odorantes, jaune franc, dont les petales

cordiformes depassent les etamines, mais sont plus courts, environ

de moitie, que le tube du calice. Cette espece est strictement auto-

fecondee a Fontainebleau ; les etamines croissent jusqu'a la hauteur

des stigmates et abandonnent leur pollen dans la fleur en bouton,

d'ordinaire la veille de son ouverture. Une fois noue, le fruit est

cylindro-conique, trois fois plus long que large, long de trois centi-

metres environ, plus epais a la base et legerement velu. A Fontaine-

bleau, YGEnothera biennis type est le plus precoce de toutes les

Onagres ; il commence a fleurir en juin et il est rare qu'on en

observe des fleurs en septembre.

2° V (Enothera suaveolens Desfontaines, caracterise par ses fleurs

plusgrandes, tres odorantes, d'un jaune plus pale, dont les petales

peu echancres mais a bord ondules atteignent presque la longueur

du calice. Cette espece a des etamines un peu plus courtes que le

style a Tepanouissement de la fleur; Tautofecondation est sansdoute

possible, mais facilement evitee meme dans les boutons sur le point

de s'ouvrir. Une fois noues, les fruits sont cylindriques allonges,

cinq fois plus longs que larges, ceux du bas de la grappe depassant

souvent quatre centimetres de longueur, a pointes un peu retrecies,

velus et a pilosite persistant a Tautomne. A Fontainebleau, YGEno-
thera suaveolens, fort abondant dans les champs d'Asperges et de

Pommes de terre mal cullives, fleurit assez tard, vers la fin de juillet

et sa floraison continue jusqu'en octobre. En raison de cette vege-

tation tardive, les plantes dYJE. suaveolens paraissent, en general,

beaucoup plus vig-oureuses que cellesde YQE. biennis type et il n'est

pas rared'en trouver des represenlants de deux metres de hauteur.

3° VOEnothera biennis forme parviflora que j'ai trouvee exclusive-

ment a Samois dans un taillis de Robinia coupe en 1903 ; la lignee

pure, mais fort sujette a des alterations de croissance, a des torsions

etades fascies, a Iutte pour la place pendant cinq annees et fut
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repoussee peu a peujusqua un sender d'ou elle disparutrecemment.

Elle se propage spontanement dans le jardin botanique de l'Ecole

Normale Superieure a Paris depuis 1906 et M. de Vries en a fait

l'epreuve avee des graines provenant de cette localile.

Elle est tres differente deYGE.parviflora Linne de VEmychptilie

melhodique par sa haute taille, qui atteint l
m 80 a Paris a Tonihre et a

depasse 2 metres a Fontainebleau. Ses fleurs sont petites, a petales

eg-alant environ le tiers de la longueur du tube du calice ; elle etait

strictement autofecondee a Fontainebleau mnis a Paris certaines

fleurs s'ouvrent avant que les antheres n'aient libere" leur pollen.

Une fois noue, le fruit court, tres large a la base et comma tronqueau

sommet, se rapproche plutot des fruits de YOenothera Lamarckiunn,

que des fruits de YGE. biennis type de Fontainebleau. La floraison

est precoce, comme celle des biennis, et se prolonge assez tard en

automne, al'ombre des taillis et des grands arbres. G'est une forme

ombrophile.

4° VCEnoth&ra muricata L. a fleurs jaunes plus petites encore

que celles de X(E. biennis parviflora, a petales echancres en cosur

qui ne depassent pas les etamines, a capsules courtes, oblongues et

velues n'existe pas a ma connaissance dans les environs immediats

de Fontainebleau. Elle est commune dans l'Est, dans les Vosges et

le bassin de la Loire.

Enfin, YOEnothera longiflora Lm. des regions sablonneuses et

chaudes des Landes, des Basses-Pyrenees, n'appartient pas a ce

groupe. On ne peut la confondre avec les precedentes quau debut

de la floraison ou elle a des fleurs jaunes, et alors meme, on la dis-

tingue facilement a ses feuilles bract^es etagees au milieu des fleurs,

formant un long epi. Plus tard, les fleurs prennent une teinte rouge

cuivre et les fruits noues se developpent en forme de massue tout a

fait caracteristique.

h'QEnothera Lamarckiana Seringe a des fleurs jaunes, larges et

legerement odorantes, a petales etales presque aussi longs que le

tube du calice, plus larges que longs et se recouvrant par leurs

bords dans la fleur epanouie, a etamines plus courtes que le style,

disposition qui favorise la fecondation croisee. Ses ovaires courts

nouent en s'epaississant fortement surtout a la base ; ils donnent des

fruits trapus, coniques a parois epaisses, au plus trois fois plus longs

que larges. Les fleurs s'epanouissent tardivement, en fin juillet a
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Bellevue pres de Paris, et les extremites des branches en offraient

encore d'epanouies le 7 decembre 1913.

II ne semble pas que cette espece ait ete rencontree a l'etat

spontaneen France. On ne peut la confondre avec VOEnolhera

suaveolens Desfontaines, ni avec {'(Enothera grandiflora Solander.
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DE I/IMPORTANCE QUE I/ON DOIT ATTACHER

AUX

GOUTTELETTES OLEAGINEUSES

CONTEMNS DAM LES SPORES CHEZ LES DISCOM YCETES

par 31. Em. BOIOIER

Corresponded de VInstitid.

Dejadans des Iravaux ;ui (<'/-i«M u-> i j'avais appolr I'allt.'iiti<-n <ur

['importance qu'avait, a mes yeux, la presence de goutteleltes olea-

gineuses appelees souvent sporidioles, si IVrquenlr dans les spores

des Champignons, surtout Ascomycetes. Si je viens reprendre ici

quelques-unes de ces observations, c'est que meme encore actuelle-

ment, malgre les grands progres qui ont ete faits en ce sens, certains

mycologues me semblent n'y pas attacher l'importance cependant

tres grande qu'elles ont, tant au point de vue biologique, que pour

la determination des genres et des especes. Bien qu'il ne faille pas

so dissimuler que la fixite de ces gouttelettes soit loin d'etre cons-

tante, tous nous avons observe le contraire, mais il n'en exisle pas

moins des regies qui non seulement sont pour beaucoup de myco-

logues un excellent criterium pour la distinction des genres et des

especes, mais encore par cela m£me un des moyens les plus utiles

pour les earacteriser. Le role qu'elles jouent dans la germination est

de plus considerable, puisqu'elles doivent etre regardees comme les

(1) Considerations generates et pratiques sur ['etude microscopique des Cham-
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reserves ou le futur mycelium puisern sa nourrilure comme le foul

les Phanerogames dans leurs cotyledons, jusqu'a ee qu'il puisse

vivre de sa vie propre et se suffire a lui-meme, laissant la spore

reduite a. sa seule eflveloppe qui ne tarde pas alors a disparaitrc,

comme je l'ai deja indique (2). Cette importance au point de vue

biologique est pour moi si gfrande, qu'elle m'a engage a y rechercher

des caracteres generiques comme on peut s'en rendre compte dans

ma classification des Discofnycetes.

Examinons done ces gouttelcttes; nous les voyons tanlot Ires

grosses, tantot petites et meme sous forme de granulations, mais

reconnaissables a leurpouvoir refringent particulier aux corps gras,

qui les distinguera toujours des noyaux ou nucleus, des granula-

tions protoplasmatiques, des vacuoles ou des guttules aqueuses que

le plasma peut contenir etlui donnent alors un aspect plus ou moins

spumeux. Ge sont les substances oleagineuses que jai seulement en

vueici.

Liquides, bien enlendu, ces g-outtelettes sontsujettesase diviser
;

ainsi la spore de telle espece qui a normalemcnt deux sporidioles,

on voit quelquefois unedes deux et meme toiites les deux,se diviser

grosse gouUeletto cenlrale. mais re soul toujours des exceptions

pour l'espeee el il sul'lil d'e\niniiiei> la genei-alitr des spores pour

voir que la plupart soul a deu\ sporidioles. Ge n'esl done qu'une

derer les spores comme ii deux sporidioles. puisqur la generalile les

a ainsi. On doit done toujours avoir grand soin d'examiner un
certain nombre de spores pour etablir son jugement sans eela on

risqueraitfortde commettre des inexactitudes toujours prejudicial ties

a la science si onnebornaitson examenqu'a un petit nombre, comme
aussi de ne les examiner que lorsquelles sont sorties naturellement

des theques, celles qui y sont incluses etant tres frequemment
immatures et par consequent pouvant presenter des differences qui

pourraient induire en erreur, tant au point de vue de ces guttules

qu'a celui des cloisons qu'elles peuvent presenter.

Ces gouttelettes ou sporidioles sont generalement incolores, mais

,-2) NJ.muue sin- Uj-s i.'tj.puits
i

ij. i existent entre Involution des divers organes
:is compares a ceux des Phane"rogames. CongresdesSocietes savantes.
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ellesont souventune coloration tres legere, le plus souvent ochracee

ou olivatre. II faut remarquer aussi que telles spores qui out leurs

gouttelettes oleagineuses StecompagnSes de granulations plus petites

mais de meme nature, voient souvent ces dernieres disparaitre a la

maturite, comme disparaitront a leur tour les plus grosses au
moment de la germination, leur substance se desagregeant pour

etre employee a la premiere nutrition du mycelium dans lequel elles

sont attirees, laissant, comme je l'ai dit plus haut, la spore reduite a

sa seule enveloppe qui disparaitelJe-memerapidement.

On voit done la raison pour laquelle nombre d'auteurs n'ont pas

cru devoir y apporter une grande importance, mais e'est a tort, a

mon avis, puisqu'avec de l'attention on peut en tirer le meilleur

parti. On ne peut s'empecher de constater que la plupart des

Helvellaces par exemple, ont leurs spores avec une grosse goutte-

lette centrale, accompagnee ou -non d'autres plus petites, plus

rarement de plusieurs; que les Morilles, Verpa, Disciotis en sont

privees, que les memes faits se reproduisent dans bien d'autres

genres, ce qui avec les autres caracteres fondamentaux, aide puis-

samment a leur determination. II n'estpeut-olre pais inutile d»- t'niic

remarquer que souvent les spores contenant des gouttelettes ou non

contiennentde nombreuses granulations refringentesqui ont trompe

souvent bien des mycologues, meme des meilleurs, en leur parais-

sant devoir etre de petites granulations exterieures ou vermes. II est

done urgent d'apporter la plus grande attention a leur examen a

l'aide d'un bon microscope et de ne les accepter comme verrues que

lorsque le contour de la spore est nettement festonne si peu et si

finement que ce soit. A ce sujet il est bon de remarquer que les

spores examinees doivent etre fraiches. Celles prises sur des exem-

plaires en voie de dessiccation, se fletrissent souvent etmontrent alors

si elles contiennent des granulations oleagineuses, des apparences

de verrues produites par l'evaporation de leur eau de vegvlalion «l

le retrait qui en resulte de leur membrane sur ces granulations. On

voit done combien il faut apporter de soins dans l'examen de ces

organes si essentiels a bien connaitre.

11 arrive parl'ois que ces gouttelettes sont si grosses qu'elles

remplissent presqu'entierement la spore, et quand elles sont au

nombre de deux ou de plusieurs, elles se pressent les unes contre

les autres, perdent leur contour arrondi, deviennent plus ou moins
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quadrilateres, laissant entre elles un Ires leger intervalle simulant

des cloisons, mais qui n'en sont pas quoiqu'elles aient ete prises

souvent comme telles.

II est facile de s
1

assurer du fait en employant de la teinture

d'iode ou de Talcool. qui dissolvant ces gouttelettes rendent visibles

les cloisons quand elles existent, ou font disparaitre cette apparence

quand elles nexistent pas. Souvent aussi des granulations oleagi-

neuses plus ou moins grosses, remplissent tellement les spores

qu'elles rendent impossible a voir les cloisons qui peuvent exister.

II est alors toujours utile de faire agir la teinture d'iode ou tout autre

liquide pouvant avoir sur elles une action dissolvante, les cloisons

apparaissent nettement alors. II faut se rappeler aussi que les

descriptions faites sur des echantillons desseches ou conserves dans

de l'alcool seront toujours ou risqueront d'etre fautives ou incom-

pletes, par les modifications que peuvent leur faire subir les liquides

dans lesquels lesexemplaires auront eteplonges, et Ton doit toujours

se mettre en garde contre ces erreurs, maintenant surtout que les

etudes cytologiques sont en grand honneur et necessitent I'emploi

de l'alcool pour tuerla vitalite des cellules.

II est certain que ces observations pourront paraitre superllues

aux yeux de bien des mycologues exerces, mais aupres de beaucoup

d'autres, elles peuvent avoir leur utilite en attirant leur attention sur

Timportance que dans certains cas elles peuvent avoir. Pour ne citer

qu'un exemple, les Aleuria, tels que je les comprends comme genre,

se montrent toujours avec des spores sans sporidioles, ce qui rend

leur etude souvent difficile, en dehors des autres caracteres

physiques, tandis que les Galactinia, genre bien voisin, en montrent
toujours de constantes qui aident beaucoup a leur determination.

Comme ces sporidioles se montrent dans une foule de genres, elles

ne doivent done pas etre negligees.
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LE LONG DUNE ROUTE

LES DUNES DES ENVIRONS DE DUNKERQUE

par M. BOl LY DE LESDAJN

Docteur its sciences.

A quelques kilometres de Dunkerque, dans les dunes de Malo-

Terminus, le long- d'un chemin cailloute qui joint le Fort des Dunes

a la batterie de la cote, j'ai observe un assez grand nombre de

lichens vegetant sur des silex. Comme ceux-ci sont assez rares sur

ce substratum, aux environs de Dunkerque du moins, je les ai

etudies particulierement, afin d'en donner une liste et une etude

detaillees.

Le sable des collines voisines, qui au moindre souffle du vent

vient balayer la route, entraine avec lui de nombreux cailloux,

qu'il depose sur les petits monticules (1) ou dans les bas-fonds qui

Tavoisinent.

La plupart d'entre eux ne presentent pas de traces de lichens,

les spores se fixant mal sur les surfaces lisses des silex. D'aulres au

contraire ep. sont plus ou moins couverts, et offrent quelques especes

interessantes, soit par leur rarete, soit par les modifications qu'elles

subissent sur ce milieu un peu special.

(1) Ces monticules a sable plus ou moins mouvant, sont assez pauvres en

. I-: milium cini-
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Parmelia sulcata. Tayl. (rr).

Parmelia subaurifera. Nyl. (rr).

Xanthoria parietina. (l) Th. Fr. (c). Forme des rosettes peu

developpees, de 2 cm. de diametre au plus, a lobes petits, attei-

gnant assez rarement 2 a 2,5 mm. de largeur, et le plus souvent

tres appliques sur le substratum. Dansde jeunes exemplaires mesu-

rant environ 2 mm. de diametre, les lobes sont Iarges d'environ

0,2 — 0,4 mm., lisses et legerement convexes.

Quelques tres rares exemplaires sont pourvus dun hypothalle

forme d'une membrane tres mince, un peu plus pale que le thalle,

rougissant au contact de la potasse, pouvant atteindre I mm. de

largeur, et borde d'unlisere blanchatre.

Apothecies de i mm. de diametre, a bord entier. Spores longues

de 12-15 sur 9 a.

Xanthoria pobjcarpa (Ehrh) Olivier (ar). Thalle orange ou jaune

orange, atteignant au plus 1 cm. de diametre, a lobes de formes

assez variables, parfois plans, dilates a la peripherie et mesurant

0,5 mm. de largeur; d'autres fois, rayonnants comme ceux d'un

Placodium, et larges de 0,2 — 0,3 mm.
J'ai trouve deux ou trois exemplaires pourvus d'un hypothalle

tres mince, rougissant au contact de la potasse, atteignant environ

1 mm. de largeur, de meme couleur ou plus pale que le thalle, et

borde d'un lisere blanchatre.

Apothecies assez rares, de 0,9 mm. de diametre environ, a bord

Physcia ascendens Bitter (ac). Les echantillons appartiennent

presque tous a la f. leptalea ; ce n'est qu'assez rarement, et le plus

souvent dans les creux de la pierre moins exposes au vent, que Ton

observe la f. tenella.

Les rosettes formees par le thalle sont ordinairement petites, et

ne depassent pas 1 cm. de diametre. Les lobes sont plans ou con-

vexes, pourvus d'assez nombreuses rhizines, blanchatres a la base,

noires, simples ou bifurquees au sommet. Au contact de la pierre,

elles donnent naissance a un hypothalle noir, tres mince, dont les

petits groupes circulaires de 1 mm. de diametre environ, finissent

parfois par se confondre, pour former sous le Physcia une couche

plus ou moins etendue. Sterile.

Placodium tegulare
f.

silicicola (Wedd) B. de Lesd. Lecanora
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murorum var. pusilla, subvar. silickola. Weddell. Not. monog.
Amphiloma Flore Franeaise p. 8 (rr).

Thalle jaune-orange, orbiculaire, en rosettes de 1 cent, environ

de diametre, a lobes petits, larges d'environ 0,5 mm., legerement

convexes, creneles, depourvus de pruine, non areoles-verruqueux

au centre. Apothecies de 0,5-0,6 mm. de diametre, a bord entier,

d'abord planes, puis parfois immarginees convexes. Paraphyses

libres, greles, articulees vers le sommet; spores polocoelees, longues

de 10-12, rarement 13, sur 4-6 ;/..

Caloplaca pyracea (Ach) Th. Fr. (ar). Apothecies dispersees sur

un hypothalle cendre-noiratre.

Caloplaca vitellina (Ach) Th. Fr. (r).

Lecanora galactina Ach (r). Hypothalle cendre-blanchatre ou noi-

ratre, fimbrie a la peripheric

Lecanora umbrina Mass (cc). Apothecies le plus souvent disper-

sees surun hypothalle cendre-blanchatre ou noiratre, et fimbrie a la

peripheric. Var. Integra B. de Lesd. Var. nigrescens (Th. Fr.) Har-

Lecanora campestris (Scheer) Nyl. (rr). Thalle peu developpS.

borde a la peripherie par un hypothalle blanchatre et fimbrie.

Squamaria saxkola (Pollich) Nyl. (rr).

Hhinodina exigua f. demissa (Hepp) Th. Fr. (cc). Remarquable

par son hypothalle cendre-noiratre et ramifie, sur lequel se deve-

loppent de nombreuses apothecies. Le thalle n'apparait qu'assez

tardivement, et debute par de petits ilots arrondis, dissemines sur

l'hypothalle— var. erysiboidesB. de Lesd. (rr). Thalle cendre, verru-

queux-areole. Apothecies brun-roug-eatre a bord thallin entier ou

subentier, a bord propre souvent tres distinct. Spores brunes,

1 sept; longues de 12-16 sur 7-8 a.

Acarospora discreta (Ach) Th. Fr. (r).

Acarospora silickola B. de Lesd, nov. sp. (rr).

Grusta k-, c-, kg-, fusco-nigrescens, squamulosa, squamulis

rotundatis vel s«pius oblongis aut angulosis, 0,3-0,5 mm. latis,

contiguis aut dispersis, planis, la-vigatis aut interdum sublaevigatis,

subtus albis, saxoque arete adha±rens.

Apothecia thallo leviter obscuriora, in areolis singula vel 2-4

enata, circa 0,2 mm. lata, rotundata, vel varie angulosa, primum

immersa, dein emersa, disco piano, margine thallino tenui integro
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que cincta. Epithecium fuscum, Ihecium et hypothecium incolorata,

paraphyses parum coha}rentes, articulatae, apice leviter fusco

incrassatre, 2, 5 -3 p crass., asci inflati, 80-90 p. longi ; sporae nume-

rosissimae, simplices, oblongse, 3-5 p. long-., i, 5-2 crass. Gelat.

hym. I + coerulescit.

M.. 1'Abbe Hue, qui dans ses « Lichenes Morpholog\ el Anatom.

dispositi » a tout specialement etudie i'anatomie des Acarospora, a

bien voulu m'envoyer la note suivante : « Les hypbes du cortex ne

sont pas capites, mais seulement un peu brunis au sommet, ils sont

etroits, leur lumiere n'est que de 2 ou 3 ;i, ordinairement tres rami-

fies, mais parfois fascicules et montant verticalement de la medulle

au sommet du cortex, qui est recouvert d'une couche de cellules

depourvues de protoplasma. Les gonidies sont cystococcoides. &

Mi/riospora Heppii Naeg (r). Gette espece caleicole se rencontre

rarement sur les pierres siliceuses.

Sarcogyne simplex /'. parasitica B. de Lesd. (rr). Apothecies para-

sites sur les squames steriles d'un Acarospora. Spores tres nom-

breuses, ellipso'i'des, longues de 5-6 sur 2-2, 5 \x. Gelat. hym. I -f

bleu, > vineux.

Bacidia inundata (Fr) Krb (n).

Buelliaverruculosa (Borr) Th. Fr. Thalle K-, c + n, cendre-ver-

datre.areole, a areoles leg-erement granuleuses, limitepar un hypo-

thalle noir bien developpe. Apothecies noires, petites, immarginees,

planes, legerementscabres,immergees dans les areoles. Epithecium

olivatre, thecium incolore, hypothecium brun-olivatre, paraphyses

soudees, capitees et brunies au sommet; spores brunes, 1 sept.,

longues de 14-17 sur 8-9 a. Gelat. hym.I + bleu.

Buellia punctifurmis /'. stir/malea (Krb) rr). Spores brunes,

1 sept., longues^de 15-16 sur 7-9
4
u. Ce lichen tres commun sur les

arbres et les vieux bois, se rencontre tres rarement saxicole aux

environs de Dunkerque.

Diplotomma alboatrum var ambiguum (Ach) Th. Fr. (a.r). Hypo-
thalle noir, ramifie, centrifuge, se couvrant rapidement, le long

des ramifications, de petits ilots de thalle, bientot soudes enlre eux,

rhypothalle ne restantplus visible qu'a la peripherie.

Wiizocarpon obscuration. (Ach) Th. Fr. (rr). Spores longues

de 24-32 sur 10-15 pt.

Verrumria nigrwens Pers (r).



Verruca ria papillosa Flk (cc).

Verrucaria Integra var. nlnhi.rtiH.sf. mnrihum \\ . de Lesd. (r).

Champignons parasites. — Phoma lecanorse Vouaux, tres com-

mun sur le thalle du Lecanora umbrina, principalement dans les

petites depressions ou le sable reste plus ou moins humide pendant

une partie de Yunnee. Phoma glaucellse (1) Vouaux nov. sp.

Mousses. — Bryum argenteum, Barbula ruraUforms vi firim-

iiiia pulrinata — toujours tres rares et rabougries.

I. J'ai recolte sur les silex : 1° 22 especes de lichens, 3 varietes et

une forme; les : Placodium tegularc /'. xiliricola, Acarospora dis-

creta, Sarcogyne simplex
f.

parasitica, et Buellia verruculosa,

sont nouveaux pour les environs de Dunkerque. L'Acarospora

silicicola est inedit.

2° 2 Ghampig-nons parasites de Lichens, dont le Phoma glau-

celUe Vouaux in litt. est nouveau.

3° 3 Mousses.

II. L'hypothalle forme dans beaucoup de cas une membrane tres

mince qui ne se developpe bien que sur les surfaces lisses. La

seulement, les hyphes tres fragiles ne viennent pas se briser et

se recroqueviller, sur les surfaces rugueuses des pierres ou des

L'hypothalle des Xanthoria parktina et X.polycarpa, n 'avail

pas encore ete, je crois, signale jusqu'a present.

<;i. :.m





CARP0L0G1E COMPAREE
ET

AFFINITES DES GENRES D OMBELLIFERES

MICROSCIADIUM & RIDOLFIA

par M. John BRIQUET

/Jw'ii-ur du Conservatoire et du Jardin f>nl(iiii</nr dr 'inirce.

Ilistorique.

Des travau x rerenls sur <| ut-lquos i-epresenfants pen connusdela

lamille des Ombelliferes appartenant au groupe des Amminees (I),

ont attire notre attention sur deux genres monotypes, Mkroscind'nun

et liid<>lfia,\e premier endemique dans TArehipel grec et sur les

entes d'Asie Mineure,le second largement mediterranean. En decri-

vant le genre Ammoidcs, nous avons mis en evidence une Amminee
ptychopetalee, different au premier coup d'oeil des Plychotis vrais,

non seulement par la carpologie interne, mais encore exterieure-

ment par le fait qua la maturite du fruit les cotes Ires reduites ne

sont pas plus saillantes que les vallecules soulevees en voute par les

bandelettes. Or, cememe caracterea amene M. 0. Drude a mainte-

nir le genre Ridolfia oppose au genre Petroselinum, et le genre

Microsciadium oppose au genre Carum. Comme ces genres presen-

ted tous deux des fruits allonges-lineaires, il devenait
v
tres inte-

ressant de les comparer entre eux et avec le genre Ammoides au

(1) J. Briquet : Thorella, Ombellifere monotype du sud-ouest de la France

(Ann. du Conserv. et dn Jard. hot. dc <~ii>n<'-ve, xvn, ami. 1'J14 .
— I'lyhotis et

Ammoides, etude sur les Ona Ibidem, xvm, ann. 1914.)
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point de vue carpologique. On verra par Thistorique qu

cette comparaison n'etait pas possible avec leg

tantes et quune etude carpologique plus min

nScessaire.

Le Microsciadium a ete decouvert par Dumontd'Urville dans Tile

de Cos. (Test une petite Ombellifere annuelle, glabre, a tige erigee,

tres rameuse des la base, a rameaux divergents, a feuilles bipinna-

tisequees, les inferieures a segments oves-cuneiformes 2-3 fides,

les caulinaires allongees a seg-ments filiformes. La tige a une organi-

sation sympodiale (l),les ombelles paraissant etre en partie opposi-

tifoliees. Gelles-ci eomportent 3-4 rayons filiformes et sont sans

involucre ou a involucre rudimentaire ; les involucelles sont 5-phylles,

a pieces setacees, et composees de rayons inegaux, epaissis, clavi-

formes a la maturite.

D'Urville a decrit sa plante de Cos sous le nom de Cuminum

minuium (2), attribution generique qui a ete admise sans objection

par A. -P. de Candolle (3).

Ces deux auteurs ont uVterminr le> ut'linites du Cuminum minu-

/wmd'apres de simples analogies de port, procede frequent a cette

epoque et qui s'est trop souvent perp6tu£ dans la familledes Ombel-

liferes jusqu'au temps actuel. Cela ressort en particulier du fait que

de Candolle attribue au genre Cuminum des caracteres (presence

de cotes secondares, cotes primaires muriquees, carpophore bipartit,

5 dents calicinales, semence concave sur la face commissurale) que

Ton chercherait en vain dans le C. minutum.

II faut arriver a Boissier pour trouver une description qui per-

mette dejugerplus clairement des liens de parente du Cuminum
minutum dans la famille des Ombelliferes (4). Ce phytographe a

donne une bonne description de l'appareil vegetatif et a revele en

outre une serie de caracteres tres remarquables que Ton- peut

(1) Voy. sur ces ombelles en appareo ; iet, Thorella
etc. p. 38.

liltoi-il.us Pur.li Euxiui annn lgl'.i et Its :,t, p. 32 t. 272,

(Parisiis 1822).

(3) A.-P. de Candolle : Piodromus iv, p. 2011 (830).

(4) E. Boissier : Plantse Aucheriana? (Ann. des Sc. nut., Ser. 3, I. p. 141,
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resumer comme suit. Les pedicelles s'epaississenl a la malurife de

bas en haut de facon & devenir subclaviformes. II y a formation de

5 pieces calicinales supplementaires, nees dans les sinus qui sepa-

rent les 5 pieces normales, ce qui eleve le nombre des dents calici

nales a 10. Les petales sont profondement bipartits, prolonges au

fond du sinus par une languette rccourbee, largement lineaire, suns

pli d'insertion transversal. Le fruil es\ largeriienl lineaire, tronque

au sommet et couronne par les 10 dents calicinales. Le stylopode, au

lieu de reposer sur le sommet du fruit, a la forme d'une coupe a

bords lobules brievement stipitee, portant deux styles erigSs. Les

mericarpessontlineaires-cylindriques,a5c6tesprimairestresgrelcs,

filiformes, avec 4 bandelettes valleculaires, plus larges et plus sail-

lantes que les c6tes, a commissure un peuconvexe, bivittcc. L'iill.u-

men est exactement cylindrique et le carpophore bifide au sommet.

Nous voici loin du genre Cuminum, dont Boissier a pu dire sans

exageration que le Cuminum minulum differe « toto coelo ». L'auteur

base sur le type decouvert par d'Urville un nouveau genre qu*il

a\>])e\l(i.\/ierosciadium,Yespece portant le nom de M. h-nu/folium. Dans

l'examen des affinites, Boissier compare d'abord le Microsriwlitnn

au genre Grammosciadium, mais il ne s'arrede pas a cet element de

comparaison qui est bien lointain, car les Grammosciadium, dont la

earpologie est d'ailleurs actuellement encore mal connue, en different

profondement par leur albumen concave du c6te commissural et par

toute Torganisation des mericarpes. II place son nouveau genre

i rapproche des Ptychotis, Muretia et Ridol-

\ separe par la languette des petales inser6e sur

le second et le troisieme, qui ont aussi un fruit

lineaire, s'en ecarteraient par les petales entiers, les dents calicinales

nulles ou tres reduites, ainsi que par l'albumen plan du c6te

commissural.

On peut dire que Boissier a eu, du premier coup, la main heu-

reuse et que la position qu'il attribue au genre Mirmsr indium est

parfaitement naturelle. Aussi sa maniere de voir a-t-elle »*le >yn\'\e

par la plupart des botanistes, en particulier par Bentham et

Hooker (1) et par M. 0. Drude (2). Boissier a plus tard encore

(1} Bentham et Hooker : Genera plantarmn 1,892 (Londini 1867).
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s le genre Microsciadium au genre Carum (1), et ce rappro-

t a ete approuve par M. 0. Drude. Ge dernier place le genre

odium dans son groupe Carina', avec les (arum, Muret ia et

'*, a quelque distance des Ridolfia.

G'est encore le meme illustre botaniste francais, Dumont d'Ur-

ville, qui a signale le premier le Ridolfia, sous le nom d'Anethum

segetum, en le prenant a tort pour l'espece linneenne du meme
nom (2). Plus tard, Gussone en a fait un Mcum, le M. segetum

Guss. (3), tandis que Presl le rattachait au genre Fceniculum,

l'appelant F. segetum Presl (4). Mais si les auteurs precedents ont

bien decrit l'apparence exterieure de la plante — sur laquelle nous

ne revenons pas, parce qu'elle esttresconnue — les renseignements

quils fournissent surle fruit sont rudimentaires. G'est a Moris que

Ton doit la premiere analyse carpologique (5). Le genre Ridolfia

possede selon son auteur un fruit lineaire-oblong contracte a la

commissure, a stylopode conique, a carpophore bipartit a la fin. Les

mericarpes ont 5 c6tes primaires filiformes, les dorsales a peine

visibles, les laterales (commissurales) marginanles, des vallecules

planes univittees, une face commissurale bivittee, un albumen semi-

cylindrique, d= plan anterieurement. A la description du Flora sar-

doa est jointe une excellente planche (tab. cxxv), dont les fig. 6, 7,8

et 9 font voir grosso modo l'organisation du fruit conforme a la

diagnose. Pour Moris, le genre Ridolfia est une Amminee, distincte

de tous les autres genres de ce groupe et placee a la fin de la tribu,

en contact avec les Fceniculum, genre situe lui-meme en tete des

Seselinees.

Reichenbach (6) a ajoute a la description de Moris la presence

(l.i Bois.siei- : Flora orioata i/s II, 890 (Geneva; 1872).

(2) Dumont d'Urville, op. isit. p. 33.

(3) C.ussone: Florin siculu? prodromus I, p. 347 (Neapoli 1828).

(4) Presl : Flora sknla I,
,
p. xxv! (Praga; 1826).

(5) Moris : in Enumerate
Flora sardoa II, p. 212, tab. ',

semJttum horti r. T&urinensis, ann. 1841, p. 43 i

r5(Taurinil843).

(G) H. G. Reichenbach: U
II. (Lips?fp1867).

ones nor,^w« et helvetica XXI, p. 38, tab. 9:
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de « fasciculi lignosi » dans les cotes a peine apparentes, et Bois-

sier (1) a signale un albumen plus ou moins concave sur la face

G'est la tout au point de vue carpologique.

Le genre Ridolfia a ete conserve par la generality des botanistes,

meme par Caruel (2) et par M. Galestani (3), a 1'exceplion de

Bentham et Hooker (4) pour lesquels il n'ya la qu'un synonyme des

Petroielinum envisages par eux comme section du genre Carum.

> que pour memoire le fail que les genres

Microsciadium et Ridolfia ont ete rattaches par Baillon (5) au genre

Carum, dans lequel cet auteur fait rentrer aussi les Ptychotis, Petro-

aelinum, Wydleria, Trachyspermum, Trackysciadium, Pclrosr indium.

Falcaria, Aegopodium, Bunium etc. etc. Ayant eu 1'occasion recem-

ment d'exprimer noire opinion sur cette systemalique « a vol cToi-

seau », incompatible avec une etude approfondic de la fleur et du

fruit, nous nV revenonspas.

Ge qui manque encore pour achever de determiner Les affinites

des genres Ridolfia et Micro.sriadium duns In serie des Amminees,

c'esl une connaissance plus complete de leur carpologie. En effet, on

s'est contenle jusqu'.i ens derniers temps de faire du fruit une Jinato-

mie sommaire qui a souvent laisse passer des caracteres importants

(presence ou absence de canaux secreteurs intrajugaux ou de cris-

taux, distribution des elements de soutien ; difTerenciations dans le

mesocarpe) ou encore provoque des erreurs graves (meridoeyles

confondus avec des canaux secreteurs dans le genre Thorella). Les

lignes qui suivent sontdestinees a combler cette lacune.

(1) Boisaier : Flora orientalis II, p. 858 (1872).

(2) Caruel : Epitome Ooree Europae p. 277 (Florentiae 1897).

(3) Calestani : Contribute) alia sistemalica delle Ombellifere <1'E
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tin MICROSCIADIUM MINUTUM (I'rv.) Itriquol.

— Les fruits du Microsciadium minulum sont por-

tes, a la maturite, sur des pedicelles tres inegaux : les exterieurs

peuvent atteindre jusqu'a 1 cent.de longueur, tandis que les internes

sont parfois presque nuls. Tous les pedicelles developpes sont

epaissis a partir de la base, subclaviformes, de facon que le sommet

atleint presque le calibre de la base du fruit situe sur son prolonge-

ment. Ce dernier est lineaire, a peu pres aussi epais a la base qu'au

en section transversale. Le sommet du fruit est tronque-anguleux

et porte dix tres courtes pieces calicinales, dont 5 correspondent

e a'enseia

du fruit. C cotes doraales (d), laWrales (1)

ne une colonne costale grele Cc ; Ep.

raires correspondent aux bandelettes \

brievement triang-ulaires-acuminees,
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d'environ 0, 2 mm. Dans J'espace circonscrit par les dents seleve

un stylopode cuputiforme, substipite, donl lesbordsondules vicnnent

rejoindre Ja base des styles.

Les mericarpes se separenl l'unde I'aulre surtoute leur longueur,

de la base au sommet, et Jaissent apres leur chule un carpophore

(res brievement bilide au sommet, longdepresde 2 mm., form*';

dunecolonne de brachystereides enveloppant deux petits faisceaux.

Des coupes en serie montrentque la structure ne subit pas de modi-

fications notables aux divers niveaux. Partout la section du meri-

carpe (fig-. 1) est subcirculaire ; lepericarpeest faiblement ondule en

dehors, comme en dedans du cole de la cavile du fruit. Cette cavite.

renferme un albumen d elements rayoonanl apartirdu centre, et

enveloppe par les restes ecrases du nucelle el de son tegument.

L'albumen epouse les contours du pericarpe : du cote de la commis-

sure, il subit un leger aplatissemcnt general, ce qui rend plus netle

encore une saillie locale siluee en face du carpophore. Les autres

saillies correspondent aux 5 c6tes dorsale, laterales et commissu-

rales, ainsi qu'aux bandelettes valleculaires. Les regions et tissus a

considerer sont : l'epicarpe, le chlorenchyme mesocarpique, les

colonnes costales, les canaux serreleurs valleculaires el le paren-

chyme mesocarpique profond, les meridocytes, IVndocarpe e1 le

parenchyme de disarticulation.

epicarpe ; stomates. — L'epicarpe (fig. 2 et 3) est forme dYle-

ments peu allonges parallelement au grand axe du fruit, plus larges

que profonds en section transversale. La paroi externe est considera-

blement epaissie, cuticularisi'i; dans sa region exlerieure, couverle

d'une cuticule a peine plissee ; les radiales sont minces, un peu

epaissies au contact de la paroi externe ; les internes sont tres

minces. Le lumen est souvent pourvu de chloroplastes, maisceux-ci

sont tres peuabondants relativement au chlorenchyme sous-jacenl.

Les cellules de l'epicarpe ont un calibre assez constant sur tout le

pourtourdu mericarpe : elles sont cependant un peu plus aplalies

en face des colonnes costales.

Les stomates (fig. 2), assez nombreux, ont leur ostiole oriente

parallelement au grand axe du fruit et sont disposes en series longi-

evitent la region des bandelettes valleculaires. Les cellules de bordure
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sont plus petites que les cellules epicarpiques aormales. Elles pre-

sentent des lumens qui ont, en section transversale, In forme d'un

triangle isocele spherique, dont le sommet, dirige vers les levres de

l'ostiole, serait unpeuetire en col de bouteille. La paroi dorsale des

cellules de bordure est extremement mince, les externes et surtout

les internes tres epaisses. L'ostiole comporte une aatichambre

limitee vers l'exterieur par deux aretes bees Ires aigues et formees

entitlement par la cuticule, puis une arriere-chambre plus etroite,

limitee par deux aretes beaucoup moins marquees. Les cellules

annexes sont plus petites que les cellules epicarpiques normales
;

leur paroi exterieure s'amincit au voisinage des cellules de bordure

qu'elles enveloppent un peu a la partie inferieure. La chambre

respiratoire est, en general, tres peudeveloppee ou presque nulle.

Chlorenghvme. — La raison de l'absenc

des bandelettes valleculaires (fig. 3) doit etre cherch

que cette region neconlient pas de chlorenchyme. Pa

saufdansla region de disarticulation commissurale,

sous-tendu par un parenchyme riche en chloroplasles

Les elements sont

nV 3i.

plus ou moins polyedriques,

rlires taligeiitiollement, lilais lis

linissent par etre plus ou moins

ecrases. Meme dans cet etat
;
a

la complete maturite, ils pre-

sentent entre eux, surtout aux

angles, des meats aeriferes.

Le chlorenchyme est, le plus

, reduit a une ou deux

hypodermiques dans les

tandis qu'il comprend plu-

etages entre les colonnes

costales et les bandelettes valle-

culaires. Dans la profondeur, les

elements sont plus etires tangen-

aim/L°
U tenement ; ils perdent leurs

chloroplastes et passent, gra-

hyme profond dont il sera question plus loin.
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Golonnes costales. — Les colonnes costales (fig . 2). appuyees

exterieurement au chlorenchyme, interieurement au parenchyme

profond ou a l'endocarpe, sont extremement greles, de section vague-

ment elliptique, le grand axe de l'ellipse (Hani parallele a IVpi-

earpe. Elles sont constitutes par quelques trachees annexes et

-piralccs, parfois un vaisseau biponctur, arcmnpag-in'rs de quelques

cellules de parenchyme ligneux. Ge xylune fivs nduit est applique

contre un groupe de strividos perir.ycliques, a parois epaissies

parfois jusqu'a presquedisparitiondu lumen, a ponctuations en fente

rares. Sur des fruits jeunes on peut reconnaitre un petit groiq»e

liberien intercale entre les fibres et le xyleme, mais a la malurite,

ces elements sont ecrases et meconnaissables.

II n'y a aucune trace de canaux secreteurs inlrajugaux priirv-

Bandelettes ; parenchyme profond. — Les canaux secreteurs

(fig. 1 et 3) sont situes dans les vallecules, puis a droite et a gauche

du raphe dans la commissure. Encore que volumineux, ils n'occu-

penl pas toute la largeur de la vallecule, mais a peu pres un tiers, el

sont separesdes colonnes costales voisines par le chlorenchyme. Ils

ont, en section transversale, la forme d'une ellipse a grand axe

parallele a 1'epicarpe. L'epithele des canaux est, partout, nettement

visible, meme a la maturite.

Le parenchyme profond (fig. 2 el 3), aux depens duquel les

canaux secreteurs se sont differencies, est constitue, a la maturity,

par des elements tivs etin ; s langenlirllement, a parois generale-

ment un peu plus epaisses que celles des cellules du chlorenchyme,

et a chloroplastes peu abondants. Ge tissu, fort de 1 a 2 assises,

separe les canaux secreteurs et les bandelettes costales de 1'endo-

Meridogvtes. — Nous n'avons pas ete peu etonne i

dans le fruit du Microsciadium, les cellules en forme de comparti-

ment dont nous avons, tout recemment, fait Thistoire dans le genre

Thorella (1). Les meridocytes (fig. 1 et 3) forment ici aussi, au

nombre de 3 a 6, un revetement exterieur aux canaux secreteurs

valleculaires. Plus petits que dans le genre Thorella, les meridocytes

(1) Briquet; Thorella etc. p. 33.
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n. Ge sont des cellules cubiques,

quadrangulaires en coupe transversale et longitudinale, a cloisons

cellulosiques minces, mais cependant assez rig-ides pour nepas ceder

aussi facilement a l'ecrasement que les elements parenchymateux

voisins, depourvues de ponctuations. En general, les meridocytes

restent sans cloisonnement
;

parfois on les voit, cependant, se

diviserune fois tangentiellement, mais la cloison ainsi formee reste

tres mince, et se dechire facilement. Ici aussi, les meridocytes nous

ont paru vides a la maturite. De meme que chez le Thorella, Thuile

des canaux secreteurs penetre, par imbibition, dans les parois des

meridocytes, ce qui donne, en coupe transversale epaisse, des images

analogues a celles qui ont fait prendre les meridocytes du Thorella

pour des canaux secreteurs supplementaires.

Nous avions emis, sous toute reserve, lhypothese que les meri-

docytes du Thorella pourraient, peut-etre, remplir les fonctions de

flotteurs. Mais le Microsciadium etant une plante qui croit sur les

flancs des basses montagnes et aucun collecteur ne l'aj

comme plante aquatique ou vivant au voisinage de l'eau, on ne sau-
rait, raisonnablement, songer ici a une fonction de ce genre pour le

tissu que nous venons de decrire. Sans renoncer entierement a la

possibilite des fonctions de flotteurs pour les meridocytes duThorella,
nous devons reconnaitre que les fails nouyeaux reveles par l'etude
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du Microsciadium rendent cette fonction encore plus
|
rohlniii.itiqne-

Cela 6tant, nous ne savons pas, pour le moment du moins, trouver

d' « explication » biologique ou physiologique a rinteres.sante

differentiation du parenchyme mesocarpique que constituent les

meridocytes.

Les arcsde meridocytes sont, le plus souvent, en contact direct,

d'un e6te avcc l'epicarpe, de l'autre avec l'epithele des canaux secir-

teurs : ils se raccordent lateralement avec le parenchyme mesocar-

pique par des elements conjonctifs.

Endocarpe. — L'endocarpe (tig-. 2et3), qui limite le pcricarpe

du cole du coelum du fruit, ne se distingue par aucun caractere bien

tranche de l'assise la plus interne du parenchyme profond. II est

constitue par des elements tres etires tangentiellement, a parois

internes et externes un peu plus epaisses que les radiales, mais

toules cellulosiques. Ge n'est que dans la region commissurale, au-

dessus du raphe, que Ton constate une tendance marquee a la sube-

risation des parois radiales de l'endocarpe. En ce point, l'endocarpe

forme un arc designe d'ailleurs a l'attention par le fait que ses

elements sont subisodiametriques, plus volumineux aux extremites

de l'arc qu'au milieu, a parois un peu epaissies ; l'arc est d'ailleurs

renforce par quelques cellules du parenchyme mesocarpique voisin

dont les parois sont aussi plus ou moins epaissies et lignifiees.

Tissu de disarticulation. — Le parenchyme commissural a

gros elements polyedriques, plus ou moins incolores, est dechire a

la maturity, sans que la disarticulation soit preparee dans le paren-

chyme d'une facon speciale. L'oxalate de chaux se rencontre dans

ces elements, sous forme de macles irregulieres, mais en tres petite

polarisee, on n'en rencontre pas une seule sur une coupe donnee.

SEGETUM .Moris.
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couronne par un stylopode elargi en disque a bords ondules,

subsessile, presque aussi large que le fruit. Le disque se souleve

dans sa partie centrale et porte deux styles qui, a la maturity, s

completement divariques et couches sur le stylopode, dont ils

atteignent les bords. Pendant Tanthese.ces styles sont tres courts,

faiblement inclines et ne developpent que tres tardivement al<

sommet des papilles : la protandrie est tres accentuee.

Les bords du plateau qui porte le carpophore sont angulei

mais il nV a aucune trace de formation de pieces calicinales.

Avant la complete maturite, on voit deja les mericarpes se deta-

cher du carpophore filiforme, hyalin, et precocement bifide jusqua

la base. La disarticulation des mericarpes commence par la region

equatoriale, elle se poursuit ensuite vers le bas et vers le haut ; on

voit les mericarpes rester suspendus assez longtemps par la t<*te a

l'extremite d'un fit carpophorique long de 2 mm. environ. Ces details

avaient deja ete parfaitement vus et figures par Moris.

Les mericarpes ont une forme assez differente, en section trans-

versale, selon qu'on fait passer la coupe au voisinage de la base et du

sommet, ou dans les regions intermediates. Partout la face commis-

surale est plus ou moins plane avec tendance a devenir concave,

tandis que le mericarpe est circonscrit surle dos et les flancs par une

ligne circulaire plus ou moins ondulee, les saillies correspondant aux

c6tes et aux bandelettes valleculaires. Aux extremites du fruit, la

section des mericarpes est subisodiametrique (fig. 4.) ; a mesure que

Ton s'eloigne des extivmihs, le

diametre commissural augmente et

atteint rapidement, surtout a la

maturite, pres du double du dia-

metre perpendiculaire a la commis-

sure (fig. 5). La section transversale

du mericarpe et surtout celle de

l'albumen sont alors reniformes.

Les mericarpes du Hidolfia sont

heteropleures : les cotes dorsale et

lalerales sont a peine indiquees par

une legere ondulation, tandis que

les commissurales sont bien plus

'.r-.s— eiiu-Di u; l. volumineuses
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ig\ 4 et 5). De ce cole, la ligne qui limite

chaque mericarpe est d'ailleurs fortement ondulee. Elle presente en

eflet, outre les deux saillies formees par les cotes commissurales,

une saillie mediane correspondant au raphe, el deux saillies inter-

mediaires correspondant aux deux bandelettes commissurales. Des
sinus (fig-. 5, a — a*) qui separenl cescinq saillies commissurales, les

plus profonds sont ceux qui ilanquent la saillie rnpheale.

Fig. 5. — Ridolfia segetum. s^lion i

" riale du fruit,

renfermant chacune une petite colonne costale Fp ; Cm
pourvues chacune d'une colonne costale volumineuse Fg ; Ep 6picarpe; Ch chlo-

renchyme mesocarpique ; Bv bandelettes valleculaires ; Be bandelettes commissu-

:s chacune d'une saillie de cellules a epaississements T ; Ed endocarpe

;

albumen ; V vacuum ; Ra raphe ; Re arc de ren-

Lestissusdu fruit doiventetreetudies avantla maturite complete;

quand eelle-ci est arrivee, le mesocarpe est g-eneralement ecrase et

souvent ratatine, l'imag-e d'ensemble etant (a un faible grossisso-

ment) a peu pres celle que Moris a figuree. C'est en tenant comple

de cette observation que nous decrivons successivement : L'epicarpe

et les stomates, le parenchymemesocarpique et les bandelettes valle-

culaires, les colonnes costales, l'endocarpe, le parenchyme de disar-

ticulation et Palbumen, ce classement permettant une comparaison

rapide avec l'org-anisation drcrite dans le fruit du Microsciadium.



.ioiin muni i:

<;,,,>-

chambre respiratoire -R ; Ch ehl

ne region externe ties chlorophyllitY-rc ,-,, une iv-iu

on interne a elements atii-gs

t 390/1.

relativement voluminous--;, i parois radiales et internes tres minces,

a parois extemes tres epaisses, a epaisseur atteignant et depassant

meme parfois la hauteur du lumen sous-jacent, foimees d'une cellu-

lose a allures collenchymateuses, surmontees d'une cuticule lisse.

Elles contiennent regulierement des chloroplastes plus ou moins

abondants. Le calibre des elements de I'epiearpe reste le m6me sur

toutle pourtour du mericarpe, sauf au-dessus des cotes commissu-

rales ou les cellules sont notablement plus petites.

Les stomates (fig-. 6) sont abondants et repartis sur toute la peri-

pherie du mericarpe, sans distinction de cotes et de valleculas,

lostiole etanlparallele au grand axe du fruit. Les cellules de bordure

soul plus p. 'tiles que les elements epicai-piques normaux, parfois un

peu surelevees. Elles possedent un lumen a peu pres spherico-trian-

gulairo en section tnuisversule, a pointe dirigee vers lostiole un peu

plus aigue. La paroi interne est plus epaisse que l'externe. Les

aretes sont peu differentes aux entrees eisodiale et opisthodiale, peu
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aigues ot determinant par consequent en avant et en union- de
l'ostiole une antichambre el une arriere-chambre faiblement

marquees. Les aretes externesont leur bord forme par la cuticule.

Les cellules annexes sont plus petitos que. les autres cellules

epicarpiques : leur lumen remonteen corridor sur le dos des cellules

de bordure du stomate.

Ghlorenchyme ; bandelettes. — Le mesocarpe est entiereinenl.

constitue, a part les bandeletles et les colonnes costales, par une

epaisse couche de parenchyme a elements |)rimitivement polye-

driques, mais donl. les angles s'arrondisseni nqiidement, determi-

nant de nombreux meats aeriferes. Ce parenchyme est assez

abondamment pourvu de chloroplastes et est en general maerocy-

tique. Les elements vont en augmentantde calibre de l'epicarpe vers

l'inteneur, puis ils diminuent de nouveau en s'etirant tangentiel-

lement au voisinage de l'endocarpe. Sous les stomates, le chloren-

chyme s'eearte pour former de spacieuses chambres respiratoires.

Les canaux secreteurs valleculaires sont situes dans la region

profonde, a elements plus petits etplus etires,du chlorenchyme. lis

sont pourvus d'un epithele a elements assez gros, ont une forme

elliptique, a grand axe de Tellipse parallele a l'endocarpe et n'occu-

pantguerequ'un cinquieme de l'espace qui separe Tune de l'autre

deux colonnes costales. Les deux bandeleltes valleculaires ont une

organisation analogue ; elles sont rapprochees de la ligne rapheale.

Colonnes costales. — De section transversale plus ou moins

circulaire, entierement plongees dans le chlorenchyme, separees de

I'epicarpe par une epaisse couche de ce dernier tissu, tres rappro-

chees de l'endocarpe, les colonnes costales se presentent differem-

ment selon que l'on considere les cotes dorsale et laterales ou les

c6tes commissurales. Chez les premieres, le calibre est faible, le

xyleme forme une masse de parenchyme microcytique renfermant

des trachees annulees et spiralees et des vaisseaux biponctues peu

nombreux et a parois faiblement sclerifiees, inactives ou presque

inactives en lumiere polarisee, auquel succede a 1'exterieur un

phloeme reduit. Chez les secondes au contraire, il existe un xyleme

volumineux, a elements beaucoup plus fortement sclerifies et a
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croises. En outre, chez ces dernieres, la colonne a son liber oriente

du cote de la commissure, orientation qui cadre avec celle des

cotes commissurales. Dans les unes comme dans les autres, il n'y a

pas de bandettes pericycliques (intrajugales).

End rpe (fig-. 6 et 7) est forme d'elements

parallelipipediques, de section transversale rectangulaire, etires

tangentiellement, a parois minces. Ces parois ont une tendance a la

suberisation — cas frequent cbez les Ombelliferes — les parois

radiales montrant plus ou moins nettement des taches de Caspary.

Au-dessus du raphe, l'endocarpe decrit un arc saillant fortement

vers la commissure, a elements subisodiametriques, a parois plus

epaisses et plus fortement suberisees. Get arc, renforce exterieure-

ment par une rang-ee de petits elements mesocarpiques lignities,

fournit une excellente obturation de la region commissurale.

Tissu de disarticulation. — Le tissu de disarticulation est

ar un parenchyme a gros elements, pourvus de chloro-

dog-enes plus ou moins abondants, peu differents des

T autres elements du me-

socarpe.

Ge quiestinteressant

dans le Hidolfia, c'est la

['elements a

imissurale.

Les regions privilegiees

au point de vue des

It-- . i
.

- 1 1 x snillies qui flan-
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ce qui n'est pas le cas dans les regions parenchyinateuses voisines—
el un peu plus epaisses. Elles ne s'illuminenl pas ou a peine en lumiere

polarisee, les nicols etant croises, tan. lis que les elements sclereux

des colonnes costales voisines s'illuminent hrillamment. Les mem-
branes sont pourvues de bandes peu epaisses, mais assez larges, en

forme d'U ou en forme d'anneau eomplet ou avee une tendance a la

formation d'une spire. Souvent, la bande se bifurque, a la base et au

sommet,de sorte que lodessin prend dans son ensemble Kappai-enee

d'un reseau plus ou moins lache. Les epaississemenls sont pour la

plupart orientes porpendiculairement au plan de la disarticulation,

ou encore, ils tendent a converger vers le sommet de la saillie. On

plus ou moins paralleles au plan de la c

derniers sont beaucoup plus rares.

Dans la region basilaire el apicale du fruit, on voit des epaissis-

sements analogues, assez serres, caracteriSer I'endocarpe sur les

flancs exterieurs de 1'etui rapheal, du cote des bandelettes commis-

surales.

Enfin, une tendance a la formation d'epaississements se

remarque, mais plus faiblement marquee, dans les cotes commis-

surales, surtout aux extremites du fruit : on les trouve la, non

seulement dans le parenchyme mesocarpique, mais encore dans

Tepicarpe. Les elements a bandes d'epaississement situes dans les

cotes commissurales ne sont pas lignifies.

Ces elements aepaississements existentdonc dans les sailli<s eoni-

missurales correspondant aux deux cotes et, a un degre plus marque,

aux deux bandelettes, mais elles manquent dans la saillie corres-

pondant au raphe, laquelle est plus petite que les quatre precedentes.

L'interpretation de ces faits — qui, a notre connaissance, n'ont

pas encore etesignaleschez tes Ombelliferes— n'est guere douteuse.

La presence d'eleineiih a epaississemenls el la distribution de ces

derniers est en rapport avec la disarticulation des mericarpes.

Gelle-ci s'effectue avec dechirure, done violemment. Elle est facilitee

par le fait que la region commissurale possede des regions ou le

parenchyme est moins resistant (sinus; et d'autres ou il est plus

resistant (saillies). La dessiccation amene un collaps plus rapide des

cellules dans les premieres que dans les secondes, d'ou formation
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dans le plan de la commissure d'une trame do moindre resistance a la

dechirure, (fig. 7, a-a 3
), analogue a celle d'une lame pointillee par

perforation. Les deux mericarpes se courbant de facon a devenir

bombes longitudinalement du cote exterieur, el un peu concaves dans

la meme direction sur leur face ventrale, on comprend que le

dispositif decrit facilite la disarticulation. Au coursde ladessiccation,

les parois pourvues de bandes d'epaississement, se plissent moins que

celles qui en sont depourvues ou qui en ont peu, les plissements sont

done plus abondants dans les plans paralleles a la commissure

que dans les plans perpendiculaires a celle-ci. Independamment des

mouvements passifs qui en resultent et quiamenentla dechirure des

elements parenchymateux voisins, qui eux sontfortement contractes-

plisses, il est probable que des contractions et des distensions

microscopiques, moins sensibles, sans doute, s'effectuent aussi dans

les membranes pourvues d'epaississements. II y a la matiere a des

observations ulterieuresgoursuivies sur le vif.

D'une facon generate, tout le mecanisme de la disarticulation des

mericarpes chez les Qmbelliferes m^riterait de faire l'objet d'un

travail d'ensemble fort interessant et qui n'a pas encore ete tente

jusqu'a aujourd'hui.

Le parenchyme de desarticulation renferme quelques cristaux

d'oxalate de chaux cubiques ou a peine macles, qui ne manquent,

croyons-nous, dans aucun fruit, mais qui ne peuvent souvent etre

facilement reconnus qu'en etudiant les coupes dans la lumiere

polarisee.

Albumen. — L'albumen exige ici une mention speciale, non pas

au point de vue histologique qui n'offre rien de bien particulier, mais

a cause de sa forme en section transversale. La coupe est nettement

reniforme, l'albumen est concave du edte commissural. La concavite

est plus marquee, il est vrai, vers le base et vers le sommet, que

dans la region equatoriale ; mais elle existe toujours. De meme, le

micelle, au sein duquel l'albumen est ne, est pourvu d'un sillon

commissural dans lequel est place le raphe, sillon plus profond a la

base et au sommet du fruit, plus faible mais encore reconnaissable

dans la region equatoriale. Le fruit du Ridolfia est done subcampy-
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Revenant maintenant a la question des al'linites des gv.nres

Microsciadium et Ridolfia, nous devons constater d'emblee : 1° que

ces deux groupes s'ecartent foneierement du genre Amnmidcs par

1'organisation des petales, choz lesquels la languette, lorsqu'on

la redresse, est situee sur le prolongement do 1'echancrure apicale

et non pas largement inseree sur un pli transversal. Les analogies

dans le fruit sont d'aillours limitees,car le Microsciadium s'6carte des

Ammoides par la presence de meridocytes, tandis que les Ridolfia

en different par l'heteropleurie des meriearpes subcampylospennes.

Le genre Ammoides n'a done pas une affinite etroite avec lcs Micros-

ciadium et les Ridolfia, et doit etre elimine. 2° C'est encore une

ressemblance limine que Ton constate quand on compare l'un avec

l'autre les genres Ridolfia et Microsciadium. Tous deux possedent

sans doute des fruits lineaires, des c6tes exterieures a peine mar-

quees, a colonnes costales greles sans canaux intrajugaux, des

vallecules univittees depourvues de tissu squelettaire propre. Mais

il existe de grandes differences : Tun a dix pieces calicinales, l'autre

a un calice nul ; le Microsciadium possede un stylopode substipile en

forme de coupe et un carpophore brievement bifide au sommet,

le Ridolfia un stylopode en plateau subsessile et un carpophore

bipartit jusqua la base; lcs meriearpes du .V>< rosriudium sont homo-

pleures, le Ridolfia les a heteropleures; Tun a des bandelettes

valleculaires bordees dun arc de meridocytes, l'autre n'a pas de

meridocytes; chez l'un la disarticulation des mericarpes so fait

sans le secours de cellules d epaississements, chez l'autre il existe

des cellules a epaississements ; enfin l'un est orthosperme, l'autre

subcampylosperme.

II convient done de rechercher les afiinites de ces deux genres

envisag-es isolement, et ne pas perdre de vue que les resultats de

cette recherche seront susceptibles d'etre modifies ulterieurement.

II s'en faut en effet, et de beaucoup, que la carpologie des Amminees

soit a ce point connue que Ton puisse faire des rapprochements

constamment precis. Nos recentes recherches ont en effet montre

que des especes ont ete souvent rapporlees a des genres auxquels
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elles n'appartiennent ni par I'organisation des petales, ni par celle

du fruit, et que sous un nom donne se cachent parfois des types de

structure tres differente.

Sous reserve des observations precedentes, il nous semble que

Ton ne peut placer le genre Ridolfia, corame Fa fait M. 0. Drude,

dans le groupe des Amminees vraies (Amminx genuinse). La section

du fruit, sauf a la base et au sommet, est presque circulaire, mon-

trant des mericarpes bien plus larges selon le diametre commissural

que selon le diametre antero-posterieur. C'est la raison pour laquelle

Reichenbach en avait fait une Seselinee (1). G'est sans doute aussi

pour cette raison que Moris (2) avait place ce genre a la fin des

Amminees vraies, etablissant ainsi le contact avec le genre Fcenicu-

lum parmi les Orbisectiles, qui embrassent precisement les Seseli,

f£n(inth>- et g-roupes voisins (Seselinees de Koch).

Nous pensons que Reichenbach a correctement juge. L'hete-

ropleurie des cotes marginales rappelle le dispositif realise chez les

sEthusa etles (Enanthe, le caractere subcampylosperme du fruit est

souvent realise chez les Seselinees; et parmi ces dernieres, c'est

effectivement avec le genre Fceniculum que l'affimte est la plus

grande. Les Ridolfia different essentiellement des Fceniculum par

Theteropleurie tres marquee, les cotes dorsale et laterales etant a

peine saillantes, a colonne costale tres grele, tandis que les commis-

suralessont epaisses, saillantes, a colonne volumineuse. Les rapports

du genre Ridolfia avec les Seselinees sont en tous cas plus etroits

quavec les Amminees vraies, malgre le contraction du fruit a la

commissure, contraction qui avait empeche Moris |3) d'adopter ce

point de vue : il reste reserv6 aux recherches carpologiques futures

de montrer la place exacte qu'il doit occuper dans ce groupe.

Tout autre est la solution en ce qui concerne le genre Microscia-

dium. Ici, il n'y a pas de doute que nous n'ayons affaire a une

Amminee vraie : les petales obcordes, a languette inflechie, elargie,

subretuse au sommet, ainsi que la forme et l'organisation generale

du fruit le placent, comme l'a indique M. 0. Drude, au voisinage

immediat du genre Carum, dont il differe toutefois nettement par les

H. G. Reichenbach,

) Moris : Flora sardoa
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mericarpes a cotes tres reduites, la presence d'arcs de meridocyles

appuyes aux bandelettes valleculaires, la presence de 5 + 5 pieces

calicinales et le carpophore substipite en forme de coupe.

Les caracteres des deux genres que nous venons d
r
etudier

peuvent etre resumes comme suit

:

Microsciadium (1) Boiss. in Ann. sc. nat., ser. 3, 1, 141 (1844).

— Flores hermaphroditi. Galicis dentes 5 accessoriis e sinubus orlis

5 additi, in toto 10, acuti, brevissimi. Petala profunde bipartito-

obcordata, lacinula inflexa lato-lineari brevi sinu ipso exoria apice

ampliato-subemarginata. Discus : stylopodium substipitalum cupu-

latum marg-ine lobulatum fructu aug-ustius. Styli erecti. Fructus

lawis, a latere compressus, lineari-elong-atus, apice truncatus, dniti-

busque calicinis brevissime coronatus; carpophorum apice breviler

bifidum. Mericarpia lineaii-cylindrica, sectione undulato-suborbicu-

laria, jug-is primariis 5 lenissime prominulis, commissuralibus

marg-inantibus, columnis costalibus minimis, vittis intrajug-alibus

poricyclycis destitutis; vitta; valleculares solitaria1 mediocres, extus

et intus leviter prominulne, extus arcu meridocytorum 3-0 obdit.c
;

vitta- commissurales 2 eadem forma meridocytisque pr;edita\ Semen

subteres, facie commissurali haud sulcatum. — Herba Archipelagi

orientalis et Anatolice subinodora, annua, g-labra, pumila, foliorum

laciniis setaceis, involucris subnullis, involucellis ± pcntapliyllis

setaceis, pedicellis valde inoequalibus post anthesin clavato-incras-

satis, floribus albis.

Al. iinnutum Briq. (2) == Cuminum minulum Urv. Fnum. pi.

Arch. 32(1822) === Microsciadium tenuifolium Boiss. in. Ann. sc. nat.

ser.3, I, 141 (1844).

Ridolfia (3) Moris Enum. sem. hort. r. Taurin. ann. 1841, 43 et

Fl. sard. I, 212, tab. 75. — Flores hermaphroditi. Galicis dentes

obsoleti. Petala ovata, subemarg-inato-reflexa, lacinula corpori

petali fere aequilata inflexa apice subquadrato-retusa. Discus :

stylopodium crassum, subconicum, fere sessile, fructui aequilatus.

(3) « Genus nuncupavi
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Styli breves, demum divaricati. Fructus lineari-oblongus, subteres,

a latere non compressus, sed ad commissuram contractus, apice

truncatus; carpophorum ad basin usque bifid urn. Mericarpia trans-

verse secta semiorbicularia, heteropleura : juga dorsale latera-

liaque vix prominula columna costali minula praedita, jug-a commis-

suralia erga commissuram versa majora columna costali valida

praedita, omnia vittis intrajugalibus destituta ; vittae valleculares

solitaria; mediocres, extus et intus leviter prominulae cum commis-

suralibus 2 meridocytis haud comitatae in chlorenchymate immersae;

parenchyma commissurale cellulis annulariter vel subannulariter

incrassatis proesertim extra vittas praeditum. Semen sectione trans-

versali reniforme, ad raphem ± concavum vel subsulcatum. —
Herba valida, annua, mediterranea, glabra, foliorum laciniis filifor-

mibus, involucris involucellisque nullis subnullisve, 30-40 radiata,

pedicellis saepius subaequalibus, floribus flavidis.

R. seg-eluin Moris 1. c. (1841) = Anethum segetum Urv. Enum. pi.

Archip. 33 (1822) ; non L. = Fcenkulum segetum Presl Fl. sic. I,

xxvi (1826) = Meum segetum Guss. Fl. sic. prodr. I, 347(1828)

= Carum Ridolfia Benth. et Hook. Gen. pi. I, 891 (1867) = Cavum
segetum Dayd. Jacks. Ind. Kew. I, 440 (1893).



LE ROLE DU CALCIUM

DANS LA VISITATION IOlillSTIKIU:
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L'importance du calcium dans la vegetation Hgneuse se coneoit a

priori ; le bois contient beaucoup plus de calcium que de potassium,

avec tres peu de phosphore ; les vegetaux forestiers emploient pour

leur organisation annuelle bien plus de calcium que les vegetaux

agricoles ; les feuilles et lecorce particulierement se chargent de

calcium
; le fait est surtout sensible pour les jeunes plants fores-

tiers, chez lesquels la proportion de ce corps est considerablemenl

plus grande que dans les bois ages.

Ge sontles liquides du sol qui fournissentau vegetal forestier des

solutions de bicarbonate et de nitrate de calcium. Get element se

combine aux acides vegetaux, notamment a l'acide oxulique, ou,

par dissociation du bicarbonate, s'accumule comme carbonate

neutre dans les organes de transpiration tels que les feuilles et les

ecorces.

Le calcium entre dans la constitution de la lame moyenne des

elements du bois.

Ainsi, le bois des Coniferes est compose chimiquement de cellu-

lose, de matieres pectiques, de lignine, de callose, et de sels mine-

raux divers ; la lamelle moyenne des cellules est formee, en grande

partie, de pectate de calcium.

Si on analyse un vegetal ligneux, on trouve dans ses cendres :

de Tazote, du soufre, du phosphore, du chlore, du silicium, du

potassium, du magnesiun, du ter. du sodium, <lu calcium.
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Lazote, le magnesium, le fer, le sodium n'entrent que pour ires

peu dans la constitution du vegetal ligneux ; d'ailleurs, le magne-

sium et le fer se trouvent en quantite toujours suffisante dans le sol

forestier.

Le chlore ne parait pas indispensable.

Le silicium ne fait jamais defaut.

Le soufre et le potassium, necessaires a revolution complete de

la plante, ne s'y incorporent que suivant une part extremement

faible ; on rencontre d'ailleurs le potassium et le soufre dans tous

les terrains, a la dose utile aux vegetaux forestiers, specialement

dans les sols granitiques.

Le phosphore est employe en quantite minime dans la formation

des tissus ligneux.

Reste le calcium.

Le raisonnement nous conduit ainsi a considerer ce dernier

corps comme le plus important pour la croissance des vegetaux

forestiers ; ce que cherche avant tout, en effet, le sylviculteur,

c'est la production la plus rapide, dans le minimun de temps, de la

pin-- ijrandf, masse de bois.

II est important de confirmer ces deductions par l'experimenta-

Methodes d'experimentation.

Nous avons cultive des vegetaux ligneux varies :

1° en eau distillee pure contenant les solutions diverses des subs-

tances d'essai,

2° en sol artificiel,

3° en terrain naturel.

Les principals essences mises en experience etaient le Chene

pedoncule, le Bouleau commun, le Peuplier tremble, le Hetre, le

Fr6ne commun, 1'Aune glutineux, le Charme commun, le Sapin

pectine, les Pins maritime, sylvestre et noir, les boutures de

Saule viminal et de Laurier rose.

Les substances minerales essayees comparativement 6taient

calcium, le carbonate et le superpbos-

;, le sulfate d'ammoniaque et le nitrate,



les nitrates de soude et de potasse, le sulfate de potasse, le chlorure

de potassium, la ka'inite, les cendres de bois, les scories, le sulfate

de fer, le sulfate de magnetic

Avec Veau distillee, on peut object, r que Irs Bolutions contien-

nent des traces de metaux provenant des produits • 1 *
- decomposition

des appareils de distillation ; nous avons contr6le nos resultats a

I'aide d'eau distillee dans le vide.

La teneur des substances en solution variait de 25 centigrammes

a 2 grammes par litre.

En sol artificiel, le substratum etait du sable siliceux calcine et

lave aux acides ; il recevait les engrais mineraux a dose variee.

En terrain naturel, nous avions choisi des sols siliceux depour-

vus de toute fumure anterieure et representant comme composition

la moyenne des sols de la foret d'Orleans.

Action du ••ilciinn sur l;» 'wyV't.-iiMtri lig-neuse.

En eau distillee, les resultats suivants ont 6te constates :

i° Plants feuillus ; ce sont le sulfate et les phosphates de chaux

qui ont eu Taction la plus puissante sur la vegetation des jeunes

plants et revolution des rejets.

Les composes du potassium, du sodium, de l'ammonium, du

magnesium, du fer, ont ete defavorables aux doses employees.

2° Plants resineux : le sulfate de calcium, de meme que le carbo-

nate de calcium, a sur tous les resineux la meme action stimulante

que sur les feuillus.

Le phosphate de chaux a favorise la vegetation du Sapin pectine.

Les autres corps se sont montres indifferents ou toxiques.

3° Bouturages : c'est le sulfate de calcium qui agit le plus vigou-

reusement sur la production et le developpement des racines.

Les sels de potassium ont ete nuisibles.

En sol artificiel, on reconnait egalement que les corps four-

nissant la plus belle vegetation sont le sulfate et les phosphates de

calcium et les scories.

Les composes du potassium, du sodium, de l'ammonium sont

t toxiques.
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II etait interessant d'experimenter comparativement le sulfate

de calcium et le sulfate de manganese.

Dans un sol artificiel forme de sable siliceux, nous avons ins-

titue dos experiences en trois series : une premiere serie de pots con-

tenait du sulfate de calcium a raison de k. 250 pour 10 k. de sable,

une seconde serie recevait le sulfate de manganese dans les memes

proportions; une troisieme serie ne contenait que du sable pur.

Nous avons mis en germination dans ce sol artificiel des graines

Nous avons constate, dans le sable pur, un petit nombre seule-

mentde germinations.

Avec le sulfate de mang-anese, la germination a ete generate. II

en a ete de merae avec le sulfate de calcium ; mais avec ce dernier

corps les jeunes plants ont pris une avance rapide et ont conserve

une vegetation beaucoup plus vigoureuse pendant toute l'anneo

.

Au point de vue anatomique, dans le sulfate de manganese, les

entrenceuds de l'axe epicotyle sont beaucoup plus courts que dans

le sulfate de calcium ; il y a une reduction considerable du bois dans

le sol qui contient le manganese.

Le sulfate de calcium s'est montre comme un agent beaucoup

plus actif de vegetation que le sulfate de manganese.

En terrain naturel, la reussite a eu lieu comme precedemment

pour les composes du calcium deja signales : sulfate de calcium,

superphosphate, scories, chaux.

Le sulfate de calcium a notablement favorise les reprises de

Pins sylvestres dans les sols les plus pauvres.

Les composes du potassium, du sodium, de Tammonium, sont

dangereux a manier en sylviculture ; introduits a dose exageree, iis

peuvent frequemment determiner la mort des jeunes vegetaux

Au point de vue anatomique, les composes ealciques produisent

des vaisseaux plus larges, des cellules de parenchyme et des fibres

plus nbondantes et plus epaisses que toute autre substance.



Ges m6mes composes du calcium augmenlent nolublement le

developpement du cijlindre central par rapport a I'ecorce, et donnent

aux elements de la tige, de la racine et de la feuille, une linnifica-

La masse de bois produite annuellement grace a Taction du

calcium est beaucoup plus considerable quavec tout autre engrais

mineral.

Chez les resineux, la feuille primordiale a des dimensions

moindres, un massif de bois plus mince et moins iignilic aver

1'engrais potassique quavec 1'engrais calcique.

Les cultures du Pin maritime en milieu >ili< seua ptfr, et en milieu

siliceux melange de composes calciques, demontrent que les tiges,

racines et feuilles, ont des dimensions plus grandes par le fait du

calcium. La tig-e y acquiert un hypoderme plus sclerifie, un liber et

un bois plus epais, un epiderme a cuticule plus epaisse et une

lignification plus intense des elements.

La racine egalement possede un liber et un bois plus epais, des

canaux resiniferes plus nets, une lignification plus forte.

La feuille a son epiderme mieux cutinise, le liber plus epais, le

bois mieux developpe, les canaux resiniferes plus dilferencies.

Dans nos etudes sur les boulurwjt'.s, les dille-rences anatomiques

ne sont plus de meme ordre si on compare le milieu calcique au

milieu potassique.

La racine influencee par le potassium est beaucoup plus courle,

plus epaisse, a vaisseaux ligneux et liberiens plus nombreux, a

ecorce plus developpee, a metaxyleme plus abondant, avec une

suberification plus forte de Tassise pilifere et de Tassise subereuse,

une lignification plus rapide de tous les elements. Dans le milieu

potassique, la racine doit se mettre immediatement en 6lat de

Au point de vue physiologique, M. Gaston Bonnier a demontre

que les fonctions des plantes sont en relation avec leur constitution

histologique.

Une 6paisseur plus considerable du tissu chlorophyllien, des

cellules mieux disposees perpendiculairement au limbe de la feuille

et contenant chacune un plus grand nombre de grains de chloro-

phylle, des grains de chlorophylle ayant chacun une teinte plus
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intense, donneront une assimilation chlorophyllienne plus grande

par unite de surface.

C'est ce qui a lieu dans le milieu calcique.

Quant a la transpiration, l'observation des phenomenes qui se

passent dans nos cultures en milieu aqueux a demontre que l'ab-

sorption de liquide est plus grande dans le milieu calcique que dans

tout autre milieu. Par suite, la transpiration est plus considerable

dans ce milieu ; il en est de meme de la respiration.

Applications pratiques.

Les composes calciques sont les vrais accelerateurs de la vegeta-

tion ligneuse.

lis ne constituent evidemment pas un aliment complet, mais ils

jouent le role de stimulants.

Le sulfate de calcium n'est jamais dangereux pour les plantes,

aquelque dose qu'on l'emploie, et produit les resultats les plus

remarquables sur les germinations, les repiquages, les rejets et les

bouturages des plants forestiers.

Le sulfate de calcium, favorisant les rejets des feuillus, serait

utile a la regeneration des taillis et des peuplements de Chenes et

autres essences, sur les sols maigres ou epuises.

Nous avons constate que le Pin maritime en sol siliceux pur

s'accommode tres bien d'une forte proportion de calcium ; il est, dans

ce milieu calcique, beaucoup plus vigoureux que dans le milieu

siliceux pur. De mSme, nous avons pu cultiver le Chataignier dans

des solutions saturees de sulfate ou de carbonate de calcium ; ces

composes avaient une excellente influence sur la vegetation. Si,

dans la pratique, on constate que le Chataignier vegete mal sur les

sols contenant plus de 4 °/ de calcaire, la cause n'en est due ni a

la chaux, ni au sulfate ou au carbonate de calcium.

La theorie des essences calcicoles et calcifuges est done sujette a

revision.

En resume, les engrais mineraux les meilleurs en sylviculture

sont les composes calciques, et notamment le sulfate et les phosphates.

Assurement, pour les vegetaux ligneux, les conditions phy-

siques exteneures, temperature, altitude, humidite, lumiere, sont

d'une importante capitale, parfois plus actives que les conditions



chimiques de substratum. Gependant, particulierement sur le

vegetal jeune, les engrais calciques donneront a la plante une

vitalite precieuse et pourront 6tre souvent les facteurs pr6dominanls

du succes dans la creation des forests.

L'expose que nous venons de faire n'est que le resume" d'expe-

riences entreprises depuis plusieurs annees.

Ces travaux ont ete eflectues sous l'inspiration et la direction de

M. le Professeur Gaston Bonnier. Nous ne saurions temoigner

trop de reconnaissance au Maitre Eminent et aime qui sait allier

a la plus haute science la bienveillance la plus exquise.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 5

g. 1. — Sapins pectines de \»ans A *«»•• istillee ; a gaud
solution de sulfate de

g. 2. — Cheoes pedoncules d i distillee ; a droi

solution de sulfate de <

ft.
3. - Pins maritimes (!• 2 n ns. Les ti

gauche : en sol calciqu

fj.
4. — Bouleaux de 3 ans. A droite : en sol sans ,nK rais; a gauche :





LE PROCESSUS DE FORMATION

PIGMENTS ANTHOCYANIQUES
par M. Raoul COMBES

Docteur es srimrrs.

Toutes les theories qui ont ete emises sup le mecanisme de la

formation des pigments du groupe des anthocyanes depuis Schiibler

et Funck (1825) jusqua Palladine (1908) ont envisage ces substances

colorees comme le resultat de la modification, generalement de

I'oxydation, de composes existant dans les cellules avant la

pig-mentation :

Schiibler et Funck, Macaire Princeps et Guibourt (1825-1827)

consideraient les pigments rouges comme resultant de l'oxydationde

la chlorophylle.

Pour Pick, Overton, Buscalioni et Pollacci, Mirande, Laborde,

(1883-1908), les anthocyanes tirent leur origine de la transformation

des tannins. 11 y aurait combinaison de composes tanniques avec des

sucres, et les anthocyanes resulteraient pour ces auteurs de I'oxy-

dation, par Fintermediaire de ferments oxydants contenus dans les

tissus, de la combinaison ainsi constitute.

Palladine (1908-1909) montre l'existencedans les cellules vivantes

de composes aromatiques susceptibles de se colorer par oxydation

sous l'iniluence des oxydases. Ces composes, auxquels il donne le

nom de chromogenes, joueraient un role considerable dans la respi-

ration. Palladine suppose que les anthocyanes constituent un des

groupes de corps colores naturels auxquels aboutit l'oxydation de

ces chromogenes. Le savant physiologiste fait remarquerde plus que

tfertaines plantes ne renferment pas de chromogene a Petal libre,
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mais a l'etat de prochromogene, ce dernier etant susceptible de

donner naissance a un chromogene par decomposition hydrolytique

realisee au moyen d'une diastase. La production du pigment antho-

cyanique est alors un peu plus compliquee et comporte l'hydrolyse

d'un prochromogene et 1'oxydation du chromogene libere.

Enfin, Miss Wheldale en 1911 propose une theorie de la pigmen-

tation qui ne differe de cette derniere que par les termes employes.

Pour I'auteur anglais, les anthocyanes sont les produits d'oxydation

de chromogenes incolores de nature aromatique, qui existent dans

les tissus a l'etat deglucosides. La formation des pigments anthocya-

niques comporte done, pour Miss Wheldale, 1° le dedoublement

d'un glucoside en un sucre et un chromogene, 2° 1'oxydation de ce

chromogene.

Ges differentes manieres de voir presentent deux points com-

muns:l°Toutes font intervenir dans la formation de 1'anthocyane

les phenomenes d'oxydation. 2° Toutes supposent egalement que les

pigments anthocyaniques resultent de la modification de substances

preexistantes, la nature de cette modification etant une oxydation, et

les substances sur lesquellesporte cette oxydation etant pour les uns

des chlorophylles, pour d'autres, des tannins ou des combinaisons

de tannins et de sucres, pour d'autres encore des chromogenes,

des prochromog-enes hydrolyses ou enfin des glucosides hydrolyses.

J'ai realise la production des anthocyanes en dehors de l'orga-

nisme vegetal en soumettant des composes naturels extraits des

organes recoltes avant la pigmentation a une action reductrice (1),

et, d'autre part, j'ai pu repasser des anthocyanes a ces derniers

composes par oxydation (2). Ges faits ne permettent plus d'ad-

mettre que les pigments anthocyaniques resultent de 1'oxydation

de substances existant dans les tissus avant la pigmentation. La

premiere notion qui jusqu'ici se retrouvait dans toutes les theories

(1) Raoul Combes : Production experimentale d'une anlbocyane identique a

celle qui se forme dans des feuilles rouges en automne, en partant d'un compose
extrait des feuilles vertes.fC. //. .[<. des S,:irrwes. T. clvii p. 1002. 1918).

Sur la presence, dans des feuilles et dans des fleurs ne formant pas d'anthocyane,
de pigments jaun

, : „.. .,;. /;. .4 -. d- >,-,..}; .-, >!

T. CLvm. p. 272, 1914).

(2; Raoul Combes : Passage d'un pigme

plante.fC. R. Ac. des Sciences. T. clvii. p.
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qui ont ete proposees pour expliquer l'apparilion des matieres colo-

rantes rouges, violettes et bloues, n'est done plus acceptable
;
j'ai

d'ailleurs anterieurement insiste sur ce point et je veux surtout ici

m'occuper de la seconde maniere de voir egalement commune aux

theories proposees : les pigments anthocyaniques resultent-ils de la

modification de substances preexistantes?

A la suite de recherches ayant eu pour but l'etude de la variation

des substances hydrocarboinVs d;ms les lissus au cours de la forma-

tion des pigments antbocyaniques, j'ai ete amene en 1
(J09 a adopter

une opinion diflerente de celle que je viens de rappeler et qui etait

admise jusqu'alors.

J'ai constate, au cours de ces recherches, que si Ton dose lesgluco-

sides dans des feuilles susceptibles de produire une anthocyane sous

une influence determinee, on constate dans les feuilles rouges 1'exis-

tence d'une proportion de glucosides plus considerable que dans les

feuilles vertes recoltees quelques jours avant la pigmentation. Or, les

travaux de chimie qui ont ete entrepris jusqu'ici sur les anthocyanes

ont montre que ces pigments sont de nature glucosidique. Puisque

la formation des anthocyanes, composes de nature glucosidique, est

correlative d'une augmentation des glucosides totaux, il [.anissail

logique de supposer que ces anthocyanes ne se forment pas aux

depens de glucosides preexistants, mais qu'elles se constituent

plutut de toutes pieces. G'est a leur formation que devait etre

rapportee, aumoins en partie, l'augmentation que je constatais dans

l'ensemble des glucosides.

Gette maniere de voir differait done de toutes celles qui avaient

ete proposees jusqu'alors parce qu'elle considerait les pigments

anthocyaniques comme des substances se constituant, au moins en

partie, de toutes pieces au moment oules organesse colorent, et non

plus comme des substances resultant de te modification, par exemple

de l'oxydation, de composes existant dans les tissus avant la

pigmentation.

En 1910 (1), a la suite de nouvelles recherches entreprises sur

cette question, j'aboutissais a la meme conclusion : Peut-etre les

glucosides existant deja dans les cellules subissenl-ils une oxydation

(1) Kaoul Combes : Les ^changes gazeux des feuilles pendant la formation et la



et se transforment-ils en anthocyanes. Quoi qu'il en soit, on peul

affirmer que des composes glucosidiques se forment en grande

quantite pendant le rougissement. Ge sont precisement ces substances

qui constituent les pigments anthocyaniques.

A la suite de ses recherches chimiquessur les pigments anthocya-

niques, V. Grafe (1) fut amene a adopter cette opinion. II pense

egalement que la formation des anthocyanes ne doit pas consister

simplement dans foxydation d'un corps preexistant ; il n'admet

meme pas dans ses conclusions qu'une partie des anthocyanes puisse

resulter de la modification de composes preformes : « il ne doit pas

exister, dit-il, de chromogene propre a l'anthocyane, susceptible

d'etre designe sous le nom de protanthocyane ».

Jefaisais remarquer, dans une Note ulterieure (2), que V. Grafe

etait peut-etre un peu trop absolu en n'admettant pas la possibility

dune production d'anthocyane, au moins en petite quantite, a partir

des composes phenoliques preexistanls. Je conservais la restriction

introduce dans mon hypothese en 1909, et considerais comme vrai-

semblable que, lorsque les conditions necessaires a la formation de

Tanthocyane sont reunies dans la cellule, les composes phenoliques

peucolores qui preexistent, se trouvant dans un milieu favorable a

cette formation, puissent eux-memes etre modifies et transformed en

pig-ments rouges, au moins partiellement.

Des faits nouveaux viennent d'etre mis en lumiere par des

recherches entreprises dans deux voies extremement differentes. Les

uns resultent d'etudes cytologiques et sont dus a Guilliermond (3),

les autres resultent de recherches biochimiques effectuees par

E. Rose (4).

En etudiant le role des mitochondries dans la formation des

pigments anthocyaniques, Guilliermond put montrer que les

(1) V. Grafe : Studien fiber das Anthokyan (in). Sit/.uu<)i>Lerichle <h>r kais.

Akad. in Wien, Bd. cxxv19U).

(2) Raoul Combes : Recherches sur la formation des pigments anthocyaniques
(C. R. Ac. des Sciences. T. cliii. p. 886. 1911).

•<:. /I. .1.. </-•, ^/.-//c-s. T..lvi, pay.- l'.iii, I'M..

"

Nuuvellen recherches cytologiques sur la formation des pigments anthocyaniques.
(C. R. Ac. des Sciences. T. clvii. page 1000, 1913.

(4) E. Ros6 : Etude des echanges gazeux et de la variation des sucres et des
glucosidesau cours de la formation des pigments anthocyaniques dans les fleurs de
Cobtea scandens. (Revue genei-ale de Botanique. Tome xxvi, 1914.J
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anthocyanes, comme la chlorophylle, la carotine, 1'amidon, etc,

prennent naissance au sein des mitochondries. II assista ainsi a la

naissance des pig-merits rouges dans les feuilles de Rosier et de

Noyer, dans les fleurs d'Iris, etc ; ces substances apparaissent en

solution a l'interieur des organites mitochondriaux, sous forme de

tres petites masses liquides dont la grosseur augmente peu a peu
;

ces masses, lorsqu'elles ont atteint un volume assez considerable,

diffusent dans les vacuoles cellulaires. Quand on suit avec soin

revolution des mitochondries, on constate que le plus souvent, des

que les organites producteurs d'anthocyane commencentasecretcr,

c'est 1'anthocyane toute formee qui prend ainsi naissance. Mais, dans

beaucoup de cas, on remarque en meme temps que certaines milo-

chondries fabriquent, au debut de leur evolution, une substance

incolore qui ne prend que plus tard le caractere de pigment.

Guilliermond conclut de ses recherches « que les pigments

« anthocyaniques apparaissent en general directement au sein des

« mitochondries a l'etat de pigments, mais peuvent aussi, assez

« souvent cependant, naitre directement d'abord sous forme d'un

o compose phenolique incolore qui se transforme peu a peu en

« pigment au cours de son developpement dans la mitochondrie.

a Ces resultats sont en parfait accord avec les resultats obtenus,

« par des methodes biochimiques
,
par Raoul Combes et V. Grafe.

« Us montrent que 1'anthocyane, contrairement a ce qu'on admettait

« jusqu'ici, se forme en general de toute piece. Cependant, contrai-

« rement a Topinion trop exclusive de Grafe, 1'anthocyane peut aussi,

« dans certains cas, resulter de la transformation de composes

« phenoliques incolores. »

Dans le but de completer mes recherches biochimiques relatives

a la formation des pigments anthocyaniques dans les feuilles par

l'etude de la formation de ces substances dans les lleurs,je (is

entreprendre au Laboratoire de Biologie vegetale de Fontainebleau

de grandes cultures de Cobuia scandens. Je choisis cette plan to pa ice

que les corolles de ses fleurs se pigmentent tardivement; lorsque les

corolles sont apeuprescompletement ouvertes et ontpresque atteint

leur taille maxima, elles n'ont pas encore forme de pigment antho-

cyanique et sont colorees en vert par la chlorophylle ; le pigment

violet se forme ensuite en 24 ou 48 heures environ. U est done

possible de suivre la formation de 1'anthocyane dans les corolles des
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fleurs de Cobcea scandens aussi facilement que dans les feuilles.

Dans les deux cas, on peut aisement recolter des organes complete-

ment depourvus de pigment anthocyanique, des organes en voie de

pig-mentation et des organes entierement pigmentes. Je fis sur les

eorolles de ces fleurs un certain nombre d'experiences dans le but

d'etablir les relations existant entre la formation de l'anthocyane et

1'assimilation chlorophyllienne. Ges eorolles me servirent egalementa

commencer une etude du pigment au point de vue chimique. Je ferai

connaitre ulterieurement les resultats de ces recherches.

En meme temps, E. Rose entreprit sur ces fleurs une etude

comparable a celle que j'avais eflectuee sur les feuilles. La partie de

ses recherches qui nous, interesse plus particulierement ici est celle

qui est relative a la variation de la teneur des eorolles fen sucres et

en glucosides au cours de la pigmentation.

E. Rose dosa les sucres et les glucosides dans les eorolles des

fleurs de Cobcea scandens recoltees a divers stades de leur develop-

pement : 1° dans les fleurs en boutons fermes et verts; 2° dans les

fleurs en train de s'ouvrir et encore vertes ; 3° dans les fleurs ouvertes

et commencant a prendre une teinte rose; 4° dans les fleurs comple-

tement pigmentees.

II resulte de ses analyses que la proportion des sucres augmente

dans les eorolles du stade N" 1 (fleurs en boutons verts), au stade

N° 3 (fleurs commencant a prendre une teinte rose), et diminue du

stade N° 3 au stade N°4 (fleurs pigmentees). En d'autres termes,des

sucres s'accumulent dans les tissus de la corolle depuis le debut de

son developpement et pendant tout le temps qu'elle reste verte ; ces

sucres disparaissent ensuite en partie au moment de la formation de

l'anthocyane.

D'autre part, pendant les trois premiers stades du developpe-

pement, e'est-a-dire pendant tout le temps que la corolle reste verte,

il n'exisle pas de glucosides dans les tissus de cet organe. Des

glucosides apparaissent par contre au stade 4, e'est-a-dire pendant

la formation de l'anthocyane.

E. Rose constate done que la formation de l'anthocyane dans les

eorolles de Coboea scandens est accompagnee d'une diminution de la

proportion des sucres et d'une formation de glucosides. II conclut de

ces resultats que : « puisque la formation de l'anthocyane, compose

« de nature glucosidique est correlative d'une apparition de gluco-



« sides dans la fleur, on doit admettre que celte substance ne se

« forme pas aux depens de glucosides preexistants, mais qu'elle se

« constitue de toutes pieces el que c'est a sa formation qu'est due la

« quantite totale des glucosides qui existent duns la fleur. »

Les resultats obfenus par E. Rose dans ses recherches sur la

pigmentation des corolles de Cobcea scandens confirment ceux

que j'ai obtenus dans mem •( u. If .
i.' hi fii^uienlulion des feuilles. La

formation de l'anthocyane dans les feuilles et dans les fleurs est

accompagnee des monies phenomenes. Rose est done amene a

adopter, comme Giiilliermond, mais par une voie bien difl'ereiile, la

theorie que je proposals en 1909 pour expliquer la formation de

Mais, le cas de la pigmentation dans les corolles de Cobcea scan-

dens est particulierement interessant et differe des divers cas de

pig-mentation de feuilles que j'avai.s unteriemvmenf etudies par le fait

qiril n'existe pas de glucosides dans les tissus avant la formation du

pigment anthoe\ unique : landis que je constatais dans les feuilles

une nihjmenlalion de la tcneur en glucosides au moment du rougis-

sement, Rose met en evidence une apparition de glucosides lorsque

la pig-mentation se produit.

11 est alors possible de trouver dans l'etude de la pigmentation

des corolles de Cobcea scandens une preuve definitive de la formation

de toutes pieces du pigment anthocyanique etde donner a la theorie

qui nous occupe la valeur d'un fait nettement elabli.

Dans les deductions que je tirais des resultats de mes recherches

sur les feuilles, aussi bien que dans cedes que lire Rose de ses

travaux, il est suppose que l'anthocyane est un glucoside. On peut

faire une objection a cette maniere de voir : c'est que tous les

pigments anthocyaniques qui ont ete isoles ne sont pas des gluco-

sides. Grafea extrait, par exemple, des petales cYAlthiea rosea et do

Pelargonium zonale, k c6te d'un pigment glucosidique, une ;mlh«.-

cyane non glucosidique. On pourrait alors se demander si, dans les

fleurs etudiees par Rose et dans les feuilles sur lesquelles ont porte

mes i-echerches, le pigment est bien de nature g-lucosidique, et si

l'apparition ou l'augmentation des glucosides, correlatives de la

pigmentation, ne sont pas simplement des phenomenes qui accom-

pagnent la formation de Tanthocyane, et n'ayant aucune part directe

dans la pigmentation.
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On trouve une reponse a cette objection dans les reeentes

recherches de Willstatter et Everest (1). Ges deux auteurs montrent,

grace a I'emploi d'une reaction sur laquelle je reviendrai ci-dessous,

que l'anthocyane n'existe qu'a 1'etatdeglucoside dans les organes de

toutes les especes vegetales surlesquelles ont porte leurs recherches,

et notamment dans les fleurs des deux plantes etudiees par Grafe.

lis attribuent les resultats differents obtenus par les auteurs ante-

rieurs au fait qu'en exlrayant les pigments anthocyaniques, ces

auteurs en ont hydrolyse une partie.

Mais, de plus, j'ai trouve la preuve directe de la nature glucosidi-

que du pigment des corolles de Cobaa scandens dans les resultats de

mes premieres recherches chimiques sur cette substance. Je n'ai pu

reussir jusqu'ici a obtenir ce pigment a l'etat cristallise comme celui

desfeuilles d'Ampelopsis hederacea; mais j'ai pu effectuer, a I'aidedu

produit non cristallise que j'ai isole, deux reactions qui ne laissent

pas de doute sur la nature glucosidique de l'anthocyane de ces

Willstatter et Everest ont indique une Ires interessante reaction

a laquelle j'ai fait allusion plus haut, permettant de distinguer,

parmiles composes anthocyaniques, les pigments glucosidiques des

pigments non glucosidiques. Une solution de pigment dans l'acide

sulfurique normal, agitee avec de l'alcool amylique ne cede pas la

moindre trace de son colorant a l'alcool, si ce colorant est une antho-

cyane glucosidique. Parfois l'alcool se colore legerement; il suffit

alors de ie decanter et de Tagiter avec une solution aqueuse d'acide

sulfurique pour qu'il cede a la liqueur aqueuse les traces de matiere

colorante qu'il a dissoutes. Si Ton hydrolyse ce pigment glucosidique

enchauffantla solution acidifiee, la liqueur renfermant les produits

d'hydrolyse, agitee a nouveau avecl'alcool amylique, cede la totalite de

son pigment a l'alcool.

Une petite quantite du pigment de Cob<ea scandens a ete mise en

solution dans l'acide sulfurique normal. Lc liquide rouge obtenu,

agite avec de l'alcool amylique colore tres legerement cet alcool.

L'alcool decante et agite avec de l'eau acidulee, abandonne la totalite

de son pigment a la liqueur aqueuse.

Farbstoff der Kornbluir
Untersuchungen
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Le pigment anthocyanique do f'obwa snuideus donne done la

reaction des pigments glucosidiques de Willstatter et Everest.

La solution du pig-ment dans l'acide sulfurique normal, porlee a

l'autoclave a 120° pendant Un quart d'heure, refroidie et agitee de

nouveau avec de Talcool amylique, al>andomic a I'al.-ool la lolalilc de

son pig-ment.

Apres hydrolyse, le pigment du Cobwn domic dnm- aussi la

reaction des pigments glucosidiques hydrolyses de Willstatler el

Everesl.

Enfin, une petite quantilr du pi^menl a ete inise en solution dans

l'eau. Le pouvoir reducteur a ete dose dans une partie de cetle

solution par la methode de Bertrand. Le reste du liquid*- a <•(*' addi-

tion ne d'acide sulfur i.pn< dans la proportion do op. 10O, et port6 a

l'autoclave a 120° pendant une demi-heure. Apres ivlYoidissemrui

et neutralisation, le liquide a ete ramene a sou voluino initial. <( sun

pouvoir reducteur a ete dose a nouveau. Le pouvoir reducteur, faible

avant l'hydrolyse, s'est montre de beaueoup plus considerable apres

1'hydrolyse.

Ges deux series de faits montrent done que le pigment anthocya-

nique de la corolle de Coba>a scandens est bien un glucoside.

Rapprochons maintenant ces faits de ceux mis en evidence par

E. Rose.

1° II n'existe pas de glucosides dans la corolle de Cobwa srmidens

avant la pigmentation.

2° II apparait des glucosides dans cette corolle pendant la

pigmentation.

3° Enfin, le pigment anthocyanique de la corolle de ('<>b,ra scan-

dens est un glucoside.

La deduction logique de ces trois faits est la suivante :

Le pig-ment anthocyanique, compose glucosidique, se forme de

loutes pieces dans la fleur de Colwa sr,i,id<-iis, puisque e'est seule-

lement lorsqu'il apparait que [analyse m*'t en e\iden*-e la presence

de glucosides dans les lissus. II ne pout result*.'!- do la modification

d'un glucoside preexistant, puisque l'analyse montre qu'il n'existe

pas de glucoside dans la corolle avant son apparition.

Les faits dont il vient d'etre que*

preuve definitive de la formation de toutespi*!

cvanique dans les fleurs do f'nbtrn.
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La totalite de I'anthocyane des corolles de Cobaea se forme done

de toutes pieces. II n'en est pas de merae du pigment rouge qui

colore les feuilles cVAmpehpsis hederacea en automne. L'examen de

certains resultats de mes recherches sur les pigments de cette plante

montre que la formation de la plus grande partie de I'anthocyane

des feuilles d'automne se fait de ioutes pieces tandis quune partie

de ce pigment provient de la modification d'un compose preexistant.

II resulte de mes recherches chimiques sur les feuilles vertes et

les feuilles rouges dWmpelopsis hederacea que les feuilles vertes

contiennent un pigment jaune soluble et les feuilles rouges ren-

ferment un pigment rouge soluble, une anthocyane. Les deux corps

sont de constitution tres voisim\ puisque j'ai pu passer du pigment

jaune au pigment rouge par reduction, et inversement, du pigment

rouge au pigment jaune par oxydation.

La formation de pigment dans les feuilles d'Ampelopsis doit done

etre considered comme un phenomene continu ; mais, tandis que ce

phenomene aboutita la production d'un pigmentjaune pendanttoute

la duree de la periode vegetative normale , il aboutit a la formation

d'un pigment rouge a la fin de la vegetation.

J'exposerai prochainement les details de mes recherches

chimiques sur cette question (methodes d'extraction , de purification,

•Hude de la composition, transformation des pigments les uns dans

les a Litres, etc). Mais il est interessant de faire connaitre ici la

teneur en pigment, des feuilles vertes d'une part, et des feuilles

rouges d'autre part. Les methodes que j'ai etablies pour extraire et

purifier les pigments jaunes et rouges des feuilles dWmpelopsis me
permetlentd'extraire la presque totalite de ces substances, et si les

poids de substances extraites ne peuvent indiquer la teneur des

feuilles en pigment d'une maniere absolue, la comparaison des poids

de substances isolees en employant toujours les memes methodes,

peut au moins donner une idee assez exacte de la variation de la

teneur des feuilles en pigment.

En 1913, une premiere recolle de 10 kilog. de feuilles vertes

dWmpelopsis hederacea a ete faite le 26 Juin. Ces feuilles ne renfer-

maient que le pigment jaune et pas de pigment rouge.

Jo kilog. de feuilles ont donne 4 gr. 73 de pigment.

D'autre part, une serie de recoltes de feuilles rouges a ete faite

entre le9septembre et le 13 octobre. L'ensemble des recoltes a



FORMATION DES PIGMENTS ANTHOOYANIQUBS 101

fourni 10 kilog. de feuilles. Ges feuilles rouges ne renfermaient pas

de pigment jaune, mais settlement du pigment rouge.

10 kilog. de feuilles ont donne 18 gr. 91 de pigment rouge.

Notons enfin que le traitemenl d'une recolte de feuilles commen-
cant arougir, faite au d<5but du mois d'aout, m'a fourni un melange
du pigment jaune et du pigment rouge.

La pigmentation (production de pigment jaune ou de pigment

rouge) aboutit done a la formation d'une certaine quantite de pig-

ment jaune (4 gr. 73 pour 10 kilog. de feuilles) pendant la periodede

vegetation active. A la fin de la vegetation, la pigmentation aboulil

a la formation du pigment rouge, et non plus a celle du pigment

jaune; de plus, la proportion de pigment rouge dans ces feuilles

rouges est quatrc fois plus fjrandn <|iie la proportion dc pigment

jaune contenu dans les feuilles verles.

II y a done, a la fin de la vegetation, transformation du pigment

jaune existant dans les feuilles a ce moment en pigment rouge,

puisque les feuilles rouges ne renferment plus de pigment jaune, et

production de toutes pieces d'une gfande quantite* de pigment rouge.

Les deux pigments, jaune et rouge, etant des glucosides, les fails

que je viens d'exposer expliquent et confirment les resullats <les

analyses que j'entrepris en 1909, et auxquelles j'ai fait allusion plus

haut : augmentation de la teneur en glucosides au moment de la

formation de 1'anthocyane. Mais, de plus, remarquons que les nou-

veaux faits dont il vient d'etre question sont relatifs, non plus a

des glucosides indetermines, mais aux pigments eux-memes, isoles

a l'etat pur. A la suite de mes recherches de 1909, je ne pouvais que

faire des hypotheses sur la formation de 1'anthocyane et eonsiderer

seulement comme vraisemblable la formation de toutes pieces d'une

partie de 1'anthocyane des feuilles. Actuellement, je puis affirmer

que e'est bien ainsi que se produit la pigmentation.

Les differents resultats que je viens de rappeler ou dont je viens

derendre compte, concernant la pigmentation des fleurs do Cotwa

scandens, d'une part, la pigmentation des feuilles d'Ampelopsis hede-

racea, d'autre part, et enfin la naissance de 1'anthocyane dans les

mitochondries, permettent de eonsiderer la nouvelle theorie de la

pigmentation que je proposals en 1909, non plus comme une expli-

cation hypothetique de la formation des pigments anthocyaniques,

mais comme la deduction d'une serie de faits nettementetablis.
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La pigmentation [formation de pigments solubles jaunes, rouges,

violets ou bleus) est un phenomene continu, qui aboutit dans certains

cas a la formation du pigment soussa forme jaune, dans d'autres a la

formation du pigment sous sa forme rouge (anthocyane).

Parfois, des le debut de la pigmentation, cest la forme rouge qui

prend naissance (corolles de Cobo?a scandens); dans ce cas, Vantho-

cyane est entierement formee de toutes pieces.

Souvent, au debut de la pigmentation, e'est le pigment jaune qui

se forme. Dans ce ens, tanlot In jiigmenlniion abonlit a la prnijurlion

de la forme jaune jusqud la fin de la vie des organes (si les organes

sont des feuilles, ces dernieres restent alors vertes jusqu'a leur mort)

tantol, a line certaine periode du developpemenl de I'organe, la pig-

menfation aboutit a la production de la forme rouge; la formation de

pigment devient alors tres active, elle est accompagnee de la transfor-

mation de la forme jaune preexistante en la forme rouge (feuilles

d'Ampelopsis hederacea). La plus grande partie de Vanthocyane est

alors formee de toutes pieces, une petite partie resultant de la trans-

formation du pigment jaune en pigment rouge.
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Docteur es sciences.

L'introduction de plantes nouvelles, utiles on curieuses dans les

cultures, constitue toujours un evenement notoire, dont les conse-

quences peuvent dire tres importantes (1).

Dans la famille des Orchidees, si riche en genres et en especes,

la culture d'une planle nouvelle peut avoir un inte>6l notable.

Les horticulteurs, en effet, peuvent en obtenir de nombreuses

varietes (2), ou des hybrides artificiels plus beaux que les plantes

spontanees. II suffit de jeter les yeux sur une exposition d'Orchidees

pour voir le nombre enorme de formes nouvelles obtenues par les

|ir;ili<-'icns chaque annue (3).

(1) Quand Miller, en 1739, chercha a cultiver la Vanille [Vanilla plaoifolia An<!t\,

il n'en prevoyait :
.

'!• m<*ine lor.squ'en 187(1

(2) On com
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Importer des regions tropicales ou sub-tropicales des plantes

encore inconnues dans les cultures, est d'ailleurs une operation sou-

vent bien difficile. Le voyageur doit recolter la plante a une epoque

favorable, puis la transporter dans de bonnes conditions (1) et cela

ne s'obtient qu'au prix de grands efforts, et quelquefois meme au

peril de la vie du collecteur.

Les difficultes que le voyageur trouve sur sa route sont multiples

:

climat malsain, populations hostiles, materiel insuffisant, vivres

avaries, maladies, souffrances physiques et morales, tels sont les

compagnons habituels de l'explorateur. Combien de plantes merveil-

leuses, admirees dans les serres, out ete importees au prix des plus

grands dangers ! Mais le collecteur, Tintroducteur est un homme
convaincu de l'utilite de sa mission, c'est un apotre de la Science, et

la plupart de ces voyageurs sont doues d'un admirable stoicisme.

On ne peut citer tous ceux qui se sont ainsi devoues : mais dans

l'histoire de lafamille des Orchidees, il y a un certain nombre de ces

hommes qui se sont illustres. Parmi ceux-ci nous rappellerons les

noms de Gibbson qui a explore Tlnde vers 1836 pour enrichir les

collections du due de Devonshire, de Schlim qui voyageait pour la

societe d'horliculture de Londres dans la Nouvelle-Grenade et qui

a introduit notamment, en 1852, le joli petit Cypripede qui porte son

nom (Selenipedium Schlimii Reich.) (2), de Benedict Roezl, hardi

explorateur dont le nom est conserve par quelques-unes de ses plus

merveilleuses decouverles (Miltonia Roezlii Nicols, Selenipedium

Roezlii Reich. f.),de Warcewicz a qui Ton a dedie un genre ( Warce-

wiczella Reich, f.) d'Ure-Skinner (3) etc. Quelques-uns de ces hardis

entrees dansle croisement deplusieurs hybrides : par exemple le CaUloya labiala
ivert en 1818

| a des Orgues au
-

Bhlim en 1863, etc.

(i) voir
j

• 'a<- le tt-ansport des plantes i : Instructions, pour les
ployes dans >rlesobjetsd'his-

Paris 1860 in-8. Chapitie in, p. 55 a 83).— D. Bois. des graines et plantes

lS
dS

2-
g
Ed

n-8, 12 pages. — Extrail de la Revue des Cultures iloloniales, Paris.
ition, Paris, Deyrolle 1D11, petit in-8, 24 pages.)

(2) Cette espece, assez difficile a cull ire dans les cul-
tures ; elle a servi cependant comme ci

d'hybrides dont un tres repandu dans leis serres, le Selenipediur.a Sedrni Reich, f.

Schlimii X longifolium).

(3) Le nom de ce collecteur est conserve dans VOdontoglossnm Ure Skioneri,



pionniers ont succombe a la peine (1), et le nom de Chesterton doit

etre rappele en cette occasion , comme Tun de ceux qui sont morts

sur la breche ; il a bien merite que son nom fut pieusement conserve

dans le souvenir des orchidophilos (2).

A cette phalange d'exploraleurs I ia biles ei devoiies, il convient

de titer, plus pres de nous, quelques noms francais, et en parliculier

des collecteurs du Mus6um comme : M. Pobeguin, long-temps

administrates des colonies, qui a envoye aux serres de nom-

breuses plantes de Guinee et du Gabon, M. liel, M. Caille, chef de

l'Ecole de Botanique du Museum qui (it plusieurs sejours en Guinee,

M. 0. Labroy, ancien chef des Serres du Museum, charge de

missions au Bresil. En dehors des introducteurs d'Orchidees, cilons

d'autres voyageurs comme : Le R. P. Klaine, le R. P. Sail. h\. le

R. P. Bon, le R. P. Sebire, le R. P. Duss, Chaffangeon, decode

recemment en Malaisie, Geay, M. Leon Diguel qui a introduit du

Mexique un grand nombre de Cactees, et bien d'autres encore.

Si Ton reg-arde les nouvelles Orchidees introduites depuis une

vingtaine d'annees, on verra que de nombreuses maisonsd'horticul-

ture beiges, francaises et anglaises ont envoye des chercheurs dans

tous les coins du monde. Ge sont par exemple : Binot au Bresil,

Micholitz au Laos, Warpur a Madagascar, Regnieraux Philippines,

Forget au Perou, etc.

Evidemment, le voyageur ne rencontre pas loujours des nou-

veautes a fleurs merveilleuses comme le Cattleija ou les Odunlo-

rjlossum ; mais a c6te de plantes a (leurs ornementales, il existe des

raretes botaniques que certains amateurs, ou des etablissements

d'enseignement sont heureux de posseder.

G'est le cas de beaucoup d'especes du genre Bulbophyllum Thou

qui est Tun des plus riches en especes dans la famille des Orchidees.

II appartient au groupe des Epnlrndrrrs-lhniln.hirrs el existe

dans toutes les regions chaudes du globe. L'aire de dispersion de res

vegelaux est considerable : elle est a peu pres comprise enlre le

.piaranlieme degre de latitude y,n\;\ et le quarante-rinquieme au

Francois Geay, vo>;;^enr .!

oil' : I! I'oiss.,1) ; Francis (
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boreal qui remontenl jusquau Japon (deux especes) ou en Chine

(quatre especes) (1), on en rencontre dix-sept en Australie et trois

en Nouvelle-Zelande (2).

Le domaine malgache en comprend une quarantaine ; raais

l'Asie, surtout la region forestiere de l'Himalaya, entre 1500 et

3.000 ro., en possede plus de 150, reparties surtout dans le Bhotan,

le Sikkim elTAssam (3) ;
quelques autres se developpent au Laos, au

Cambodge, dans I'lnde, le Tonkin, l'Annam et la Birmanie (4).

La peninsule et l'archipel malais sont un lieu de predilection

pour de nombivu-.-s especes de Hulbopli'jUum ; on en rencontre plus

de 300. Les travaux de M. Smith sur les Orchidees de Java et de la

Papouasie ont fait connaitre depuis quelques annees de nombreuses

especes nouvelles (5).

En Amerique, c'est surtout dans la region equatoriale que se

developpent ces plantes. On en commit environ 70 especes ; la

majeure partie vivant au Bresil et en particulier dans le bassin de

FAmazone

.

L'Afrique equatoriale en possede environ 80 reunies dans le

tableau suivant :

Angola. — 4 especes :

B. Andongense Rei*ih., bifavium

rupicola Reich, f.

(1) Les especes chinoises sont : Bulboi
Reich, f. ; B. Yunaanense Rolfe; B. radii

Bulbophyllum inconspicumn Maxim ; B. dt

(2) Ge sont : B. tuberculatum Golenso, B. i

Lindl. Note ajoutee pendant l'impression:M.
de la Nouvelle-Galedonie.

ing. The Orchid
1898.

(4) Voir : Grant. The Orellids of Burma at

(5) Voir : Smith. Die Ore

3 Bulletin de 1'

(1908, 1909, 1'JIO, I'.MI et (lans le Bulletin
d912-19l8).

nticolum Hook f. (6),



Cameroun. — 30 especes:

B. aurantiacum Hook I'., bifarium Lindl., Braunii Kfanxl, M&ttfl

diense Schlecht., ealamarium Lindl., cah/ptratum lvr.inzl, curuiimm

Balem, filiform* Kranzl, Ge«f*7« Hollo, Unahrriaautn Kranzl, /„„,,,-.«-

pico/umKpfinzl.iupuZinum Lindl., JA///«/'< Hunk \'.,ium,lirnl,i>,i II..., k I'.,

moliwense Schlecht., nunum Dc Wild., urmaash's Kt-i.-h. I'., nxi/rh,-

luinSchlcchL, parimeiilalum Lindl.. jtli.'rapnijtm S<hlnhl.
,
///^<V i'l

/umKradizI,./^,^/.^^

/W,/,,,sum Schlorht.

Cote de I'Or. — 1 espece ; //. *a*te*<w*ia Lindl.

Congo (francais et beige). — 14 especes :

B. barbigeriim Lin. II.. ralamarium Lin. II., rnngatmsr (2) Sander,

jlnrtthnu Lindl., var. elongalumDv \\\\<\.Ji'>>ntilii Roliv, h'imJtiamun

DeWild., Mildbraedtii Kranzl, ?m'mflUm Sand.-r .;L, ;/////«m Dc

Wild., iiwlis-ui/nivi Knl IV, papillosum A. Kind, plati/rueliis IV Wild.,

&W0# Schlecht., Schinzianum Kranzl.

Pernando-Po. — 4 especes :

i?. cochleatum Lindl., comatum Lindl., gravidum Lindl., tenuicaule

Lindl.

Gabon. — 2 especes :

B. coriscence (4) Reich, f., Gabonis Linden et Reich. L

Guin6e francaise. — 2 especes :

B. nigripetalum Rolfe, Winckleri Schlecht. Var. albo-purpureum

(Var. no*.) (5).

Bas Niger. — 9 especes :

if. apetalum Lindl., barbigerum Lindl., i- a labancam KolfV. ealama-

rium Lindl., distans Lindl., Aaidnm Lindl., fatrip,>ialnm Lindl., inter-

texlum Lindl., pavimentatum Lindl.

He San Thome. — 2 especes :
/>'. Quintasii KnliV, ,-'curr„m Lindl.
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Sierra Leone. — 14 especes :

fi. barbigerum Lindl., calftmarium Lindl., c.vspitosum Thou,

cocoinum Batem, denticulatum RoUe,flaoidum Lindl., herminiostachys

Reich, f., inflatum Rolfe, lupulinum Limil., imdisrapum Rolfe, recur-

vum Lindl., (i)saltato rium Lindl. (2), tetragonum Lindl., wrirfe Rolfe.

Afrique tropicale en general ou sans region determinee (3).
—

9 especes :

B. capituliflorum Rolfe, cupuligerum Kranzl, galeatun Lindl., pepe-

romioides Kranzl, pumilum Lindl., Schimperianum Kranzl, sessili/lo-

rum Kranzl, Usambarse (4) Kranzl, oirtde Rolfe.

Si Ton ajoute a ces especes et varietes un certain nombre de

formes et de types encore malconnus, ou dont la patrie est indeter-

minee, on arrive a pres de 650 especes de Bulbophyllum.

Ce genre est tres curieux par son port qui est tres variable, il y

a des formes geantes comme le B. virescensi.3, Smittet d'autres tres

petites. Les fleurs sont parfois etranges, souvent minuscules. L'in-

florescence est uniflore ou aucontraire pluriflore; ce sont essentiel-

lement des Orchidees de collections comme le sont les Slelis, les

PJpumthaUh par exemple. C'est ce qui explique que cos epiphytes

sont relativement peu cultivees. On en connait a peine 70 a 80

especes dans les Serres d'Europe. Au Museum d'Histoire naturelle

il y en a 52(5), la plupart donnees par un correspondant devoue,

M. Lionet, de Brunoy (Seine-et-Oise) (6j, amateur passionne d'Or-

chidees, qui en possede une veritable collection. Parmi celles

qu'il cultive nous mentionnerons dans le genre Bulbophyllum les

especes suivantes :

Careyanum Spreng. (Region Himalayenne) eomosum Collett et Hemsl
(Birmanie), congoense Catalogue Sander (Congo), crassipes Hook f. (Indes

orientales), enprcnm Lindl. (Birmanie), Dayanum Reich, f. (Birmanie), den-

(1) Existe aussi en Guyane.

(2) II en existe une variete : la variete affine Hort., cultiv^e chez M. Lionet

N° 5. 157.

(3) Principalement dans l'Afrique occidenUle.

(4) De l'Usambara.

(5) Parmi les autres donateurs ou importateurs de Bulbophyllum, citons

MM. Caille, Pob6guin (Afrique), M. Serre (Java), M. Labroy (Bresil).

(6) La collection d'Orchid6es de M. Lionet comprend aussi d'autres groupes
parmi leaquela on peut citer les genres : Eria, Dendrobium, Epidcudrum, Pleu-
rothallis, Odour nrichi les serres

du Museum de plus de 200 espeeas.
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siflortmi Rolfe (Malaisie, Laos, Siam), galbioum Ridl

fimmm Hort. (Philippines), Hnmolini Ilort. (Madaga

(Region Himalayenne), inihititin Rolfe (Sierra-Leone)

(Habitat inconiui)), Lemoiscatoidea Rolfe (Java), Lo/.

leum Hort. (Oirmanie et Malaisie), Lnhhii Lindl. va

(Siam), longiscpalum Holfe (Nouvelle-Cuince), /m

orionilissiiuuin Lindl. (Rirmanic et region himnlayc

ir,vn///7 Reich, f. i Mahisie), mlimim lieieh. f. (Rirmani

vnr. nlTuw Hort. (
\fn.pi.- Ir.-picah -, .i,rr,,phyiliiiii inn

(Fernando-Po),' Thompson! Ridley (Madagascar), h«

(Java), rirescens J. J. Smith (Arehipel Malai.-o, H ',//>*

Hong-Kong), \V<'i»lhii,<li;iiiinn |auteur?? (Habitat incc

autres especes encore indetermine'es, soit en tout la

especes actuellement cultiv^es.

Le Bulboph/llum qui a Qeuri dans les serre

est. blanc an lieu «J"i>tro vcnlatro el les parlies lil>re> <lu |>«r

pourpres an lieu d'etre rouges (3).

Notre plante a ete envoyee en 1910 de la Guinee franeais

M. Pobeguin (4). Nous en donnons la description suivanle (5)

:

Plante epiphyte sur le- brandies des arbres, a rhizome rampant

e

loppe d'ecailles brunes. Pseudo-bulbes petits, (2 cm, 5 a 3 cm., d

(1) Les especess marquees
|
Habitat inc

, a l'etude et dont nous n'avons pu

vient done d'apporter a leur nomenclature une certaine restriction.

(2) Orchidae Africans iv p. 158 (Beitrige sar Flora von \ ///>./ — in Kngler

Jahrb xxxvm Leipzig 1907.)

(3) Celte espece decrile par M. Schlecbter a ele cullectee au Cameroun :

Tegel, par M.H. Winckler, n 1 7, le 1 ju et VM\ \ us w nspuvoi, ,(. tiai

communication. Nous sommes heureux de lui temoigner ici nos bien sinci

(4) Voir : Registre d'entree du Laboratuire d.- Culture, l" '•£> V 7. l!Jl().

5) BulLof. :.i. Var : // Ibo purpureum J. Cost et H. I'v

Varietas nova, planta epiphyli -a velul />'. Wirx-klm. p^udolMjibN • .onu^iiii

ivj.o <ii!V.if i-..|:i.j ali'i-! in iitK.liu.f.iupur.'is iu lil-'-ns

tibus. Habitat in Guinea gallica a Pobeguino inlrodueta in llurlu parisiensc.



surlcm., 5 de large), pyriformes, chagrines, dun vert fonce pourpre^ avec

une cote mSdiane bien accused; ces pseudo-bulbes sont quelquefois plus

petite et mesurent 1 cm., 5 sur 1 cm. lis sont prolonges par une feuille

unique, ovale, lanceolee, acumineede3 cm., 7 cm. etjusqu'a 10cm. de long

sur 1 cm. a. 2 cm., 50 de large, vert (once marginee de pourpre en dessus, et

en dessous, d'un vert jaunfttre pruine de pourpre violace.

Inflorescence en grappe de I cm., 5, tres serree et tres petite, ported sur

un pedoncule gvele de 1 cm. a 2 cm. Fleurs nombreuses et minuscules a

fond blanc de 5 m/m ; parties externes des sepales pourpre clair ; labelle

pourpre tres fonce. >t-pale siij.t'ni'ur (i m/m environ) triangulaire, evide,

tres pointu a 1'extren iic. S< ; a'* •> lateraux (2 m/m 5 a 3 m/m) egalement

tres pointus a I'extremite et coalescenls dans la majeure partie, formant un

menton ou un sacprofond dans lequel est enferme le labelle et les petales

linguiforme, creuse d'une gouttiore striee au fond, erenele, pubescent sur

les aretes, articule avec le pied de la colonne, mobile autourde ce pied qui

forme charnierc. Colonne 1/2 mm., massive, tres courte, pourvue autour

de l'anthere de deux prolongements en forme de cornes pointues;anthere a

deux pollinies sessiles et en boule (1). Ovaire court (2 mm.) attache sur le

pedoncule avec une petite bractee ovale, pointue a I'extremite, plus grande

que la lleur (0 cm., 5 de long sur 3 de large.)

Cette espece est voisine de BulbnphijUum umlmujrnst'. RriHi. I'. < lonl

die so «listiii-vit' nutamment par la forme des pelales qui dans cette

espece soul linraiivs, et aussi pan-e que rinfloi-eseence de cette der-

nie.v espece rsl hraiirniip plus -raude 25 a 27 cm.). II est voisin

aussi .lu ftii/ijnphijUuin recurcttm Liudl. donl il diftere par la forme

dcspseiidobull.es. rinfloresceiiee plus coiute el plus dense el aussi

du vitrag-e.

(1) Comme cela a



CLASSIFICATION RATION MILIJ] DES SYMBIOSES

par ML Lueien DAMEL

Professeur " In /'/ii-it/h: i/rs Si-imrrs do Kanics.-

On design e habituellement sous le noni de groflV's des associa-

tions souvenl fort dissemblables au poinl dc vue biologiquc. On

s'est, a plusieurs reprises, propose de les classer nie-tliodiqucment,

mais corame Ton ne s'est pas appuye sur les caracteres pbysiolo-

giques, qui sont les plus importanls, les classilicnlions actuelles

sont toutes plus ou moins defectueuses et ont donne, parfois, lieu a

des confusions regrettables et a des malentendus.

Gelle que je vais donner ici complete Tessai de classification que

j'ai esquisse en 1911 (1) ; elle est basee sur le nombre des associes,

sur leur physiologie respective, c'est-a-dire sur le degre de mutua-

lisme qu'ils presentent entre eiix, et sur leur mode d'union. Evi-

demment elle n'est pas absolument parfaite, mais telle qu'elle est,

elle est susceptible de rendre des services.

Peut-etre me reprochera-t-on les neologismes dont je me suis

servi. II etait obligatoire de creer des mots nouveaux, puisque je

n'aipas trouve, dans lalitterature scienliliqne ou agricole, des termes

correspondant a ce que je voulais definir.

Je ne pouvais, par exemple, conserver le mot grefle qui ;i cli-

employe dans tant de sens difierents puisqu'il designc^a la fois

1'association elle-m<§me, lun des assoctes et meme tel ou lei

procede de greffage (2). Je lui ai prefere le terme, beaucoup plus

(1) Lueien Daniel, Nouvelle classification des greffes et des proced<5s de greffage

-2) Voir Lueien Daniel, Conditions de ieussite des grelTes (Rovne ,j>-r»'ruk <!>
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expressif, de symbiose qui designe, en general, toute vie en

commun, toute union plus ou moins mutualistique et antagonis-

tique. Toutes les grefles, quel que soit le degre de mutualisme des

associes, seront done designees sous le nom general de symbioses

etchaque associe prendra le nom de biote.

Geci pose, je diviserai les symbioses vegetales en deux groupes

generaux, bases sur le nombre des biotes associes :

I. — Les Dibioses ou associations binaires, dans lesquelles deux

biotes sont unis a la suite d'un greffage naturel ou artificiel (tig. 1

ett).

II. — Les Polybioses ou associations multiples, dans lesquelles

plus de deux biotes vivent en com-

mun apres un greffage quelconque

(fig. 6).

Ces deux groupes peuvent eux-

memes se subdiviser en categories

d'apres le degre de mutualisme

iiproque existant entre les biotes

socies et d'apres leur mode d'u-

Les Dibioses, que j'ai appelees

grefles simples, renferment trois

categories de symbioses qui, biolo-

giquement, correspondent a des

unions dans lesquelles le mutua-

lisme est tres different. Elles ont

cependant ete longtemps confon-

dues et le sont encore aujourd'hui

par quelques auteurs. Ge sont

:

. l. — QlodiiHuse ou gi-effe ovdi-
l0 Les Paradibioscs, (fig. 2) effec-

'i»i luees entre deux biotes completsou

iypobiote).
'

e SU{m
parabiotes qui, quoique soudes plus

i de leur vie propre, puisqu'ils ont chacun leur appareil

imilateur et leur appareil absorbant particuliers. Le mutualisme

reduit a son minimun; I'independance de chaque parabiote
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est presque complete physiologiquen&eht.

Gependant, quelques eehanges peuvent par-

fois s'effecluer au niveau de la soudure et

modifier, a un degre tres variable, la biologie

reciproque des associes.

Ce sont ces sortes de grefi'es que jai autre-

fois designees sous le nom de greffes par rap-

prochement, puis de greffes siamoises, pour

les dislinguer des greffes par approche avec

lesquelles tous les auteurs les avaient eonfon-

dues et dont elles different completenient par

le degre du mutualisme des associes.

2° Les Hemidibioses, i tig. 3 et 4) faites entre

un parabiote, c'esl-a-dire un biote complet

un ap-

pareil assimilateur et d'un

appareil absorbant et un

biote incomplet forme par

une partie disjointe d'un

autre vegetal ou prise sur

le parabiote lui-meme.

Quand cette partie dis-

jointe provient de l'appa-

reil vegetatif aerien, elle

est placee sur le parabiote

et constitue alors un epi-

biole, designe jusqu'ici

sous les noms de greffon

ou de greffe {fig. 3). Si

elle provient de 1'appareil

radiculaire et supporte en

partie le parabiote, elle

forme alors un hypobiote,

designe jusqu'ici sous le

nom de sujet ou porte-

grefle(fig.4).

Dans cette seconde ca-

tegorie de symbioses, que



11 i LUCIEN DANIEL

j'ai designees et decrites sous le nom de greffes juixtes pour exprimer

qu'elles etablissent le passage entre les greffes siamoises et les greffes

ordinaires, le parabiote est une sorte d'hemimutualiste qui se

nourrit en partie par lui-meme, en partie a l'aide de son conjoint,

a la facon des hemiparasites. L'epibiote ou l'hypobiote sont, au

contraire, des mutualistes presque complels puisque, n'ayant plus

qu'un seul de leurs appareils vegetatifs assimilateur ou absorbant,

ils vivent sur fe parabiote a la facon d'un parasite sur son h6te.

3° Les Olodibioses
v
fig. 1) compo-

1'un epibiote supporte par un hy-

pobiote. L'epibiote recoil exclusive -

t la seve brute par l'intermediaire

l'hypobiote qui la puise specifique-

nt dans le sol ; l'hypobiote est

nourri par la seve qu'elabore speci-

fiquement l'epibiote, autant qu'il peut

le faire avec les elements que lui four-

nit l'hypobiote. Le mutualisme est

done aussi complet que possible entre

les deux associes, e'est-a-dire aussi

complet que le permet la nature osmo-

tique specifique de ceux-ci, dans le

milieu ou ils sont obliges de vivre.

Par definition m6me, chacun d'eux

perd completement son autonomic ; il

perirait infailliblement sans Faide de

son conjoint, a moins de s'affranchir, e'est-a-dire de reprendre la

vie autonome. De meme sa nutrition est heterotrophe tant que

• lure liissociation, et son chimisme varie ipso facto.

Ge sont les symbioses de cet^e categorie que j avais designees

sous le nom de greffes ordinaires, parce que ce sont les plus com-

munemenl employees dans la pratique courante.

11 faut remarquer que, entre les paradibioses, les hemidibioses

et les olodibioses, on peut rencontrer toutes les transitions quant

aux degres du mutualisme. L'on peut facilement passer d'une de

ces categories de symbioses a l'autre a l'aide de certains procedes,

comme je l'ai signale des le debut de mes recherches sur la greffe.

En sevrant Tun des parabiotes chez une paradibiose, on trans-

mixtedanslaquclleli

ip ses propres
i Chou Gabus
l'hypobiote.
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forme celle-ci en hemidibiose ; en sevrant a la fois les deux para-

bioses, on transforme le paradibiose en olodibiose.

Inversement, en decapilant l'epibiote a une certaine distance du

bourrelet, on fait apparaitre sur rhypobiotr di-s pnusses de reinplu-

cement et Ton transforme ainsi 1'olodibiose primitive en une

hemidibiose. J'ai le premier conseilh' le pri><-(':do de la derapilation

du sujet, autrement dit la transformation d'une greffe ordinaire en

greffe mixte (1), en vue de 1'obtention des hyhrides de mvlle. (>

precede, qui donna (1902) le Pyrocgdnnhi Ihuwdi Hans Wifikler,

fut employe sans succes sur la Vigne par M. Kava/ i
\\)\r.\, : <-Vsl Im

qui a fourni les hybrid es

de greffe entre Solanum

5 obtenus par Hans

Winkler {Solarium tu-

bingense etc.) el par

Heuer ; les Crata'go -

mcspilus (Neflier de

Bronvaux , Neflier de

Saujon), etc., provien-

nent d'olodibioses qui

categories distinctes ba-

sees sur le mode degref-
Fj _

fage adopte ; ce sont :
«» P 1^

1° Les Peripohjbioses cufieurs!

(1) Lucien Daniel, La greffe mixte (C. R.

tion (tans la greffe et l'hereriite de .-anir-ter
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i simplement p&ribioses qui sont formees par un

i un seul parabiote supportant divers epibiotes ou par un seul

>ibiote alimente a la fois par plusieurs hypobiotes, 1'union se fai-

nt sur un meme plan, sensiblement, comme dans la greffe

i couronne ou dans la greffe sur branches (fig-. 5).

2° les Byperpolybioses ou simplement JJyperbioses, dans les-

quelles plusieurs epibiotes sont su-

perposes sur un hypobiote unique

ou sur un seul parabiote. Chaque

epibiote, sauf le dernier, devient a

son tour hypobiote par rapport a

lepibiote qu'il porte. Les byperpo-

lybioses sont communement desi-

gnees sous le nom de surgrelfes

(fig. 8 el 9).

Ces deux categories de sym-

bioses peuvent se subdiviser en

plusieurs types differaiit par le de-

gre de mutualisme reciproque des

associes.

A. — PeRIPOLYBIOSES OU PER1BIOSE9

Les peripolybic

Irois types qui se <

meme maniere que les dibioses :

1° les Paraperibioses (fig-. 6), qui

ne different des paradibioses que

par le nombre des parabiotes, su-

perieur a deux ; ce sont, en somme,

des parapolybioses et on pourrait,

tout aussi logiquement, les designer

2° les Ilemipcribioses (fig. 7), qui sont des hemipolybioses diffe-

rant des hemidibioses par le nombre plus eleve des epibiotes ou des

hypobiotes suivant les cas.

3° les Oloperibioses (fig. 8), qui sont analogues aux olodibioses, mais

qui en different par le nombre plus eleve des epibiotes (comme dans

la greffe en couronne) ou des hypobiotes (greffes sur sujets multiples).



Les remarques qui ont ete faites au sujet des dibioses et

procedes permettant de passer d'une categorie a l'autre s'ap]

quent, tout natureilement, aux types de peribioses, qui donnent 1

simplement a des combinaisons plus etendues, etant donne

nombre plus eleve des associes.

B. — Hy

Les hyperbioses ne comprennent que deux types :

1° les Hemikyperbioses (fig-. 8), dans lesquelles chaque plante

(hypobiote et epibiote successifs) porte des parties feuillees. Ge

sont, comme les hemiperibioses precedentes, des

hemipolybioses ; mais elles s'en distinguent par

la superposition des biotes, qui constitue un type

de mutualisme tres different.

2° les Olohyperbioses (fig-. 9), dans lesquelles

l'6pibiote superieur seul porte des parties feuill6es.

Les epibiotes intermediaires jouent, plus particu-

lierement, le role de conducteurs des seves sans

prendre une part preponderate a leur produc-

tion, mais les bourrelets successifs provoquent

des chang-ements dans le chimisme (quantitatif

ou qualitatif) des epibiotes et de l'hypobiote, a la

facon de ce qui se passe pour l'unique bourrelet

des olodibioses.

Chaque epibiote intermediaire perd, dans ces

greffes, a la fois son appareil absorbant et la ma-
JJ^

ie ra

jeure partie de son appareil assimilateur. Leur

r61e est celui d'un appareil osmotique intercale sur le parcours i

seves brute et elaboree qui cheminent dans l'association, et

pratique des surgrefles en arboriculture montre que ce r61e

loin d'etre negligeable.

On peut faire rentrer dans ces divers types i

toutes les greffes connues, c'est-a-dire tous les cas de

simples ou multiples presentes par le greffage naturel

i artificiel.

que Ton peut pousser beaucoup plus loin encore

etablir, dans chaque type ou categorie, des

Mc.isilA
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sections basees sur la nature particuliere des parties choisies

comme epibiote, hypobiote et parabiote, la parents relative des

biotes, les procedes de greffag-e employes et meme les conditions

de milieu ou Ton opere. Jai deja indique ces divisions dans un

Fig. 9.— Olohyperbiose dam
laquelle un hypobiote sup- Hemihyp. -i-iiio.-- dans laquelle un para- laquelle un hypobiote s _

lpporte plusieurs epibiotes superposes, Porte plusitm- .-[.ibiutes

des parties
:.;,';,

Je me borne rai, comme conclusion, a fa

chacune des symbioses que je viens de definir donne fatalement des

> greffes et des procedes de greffage.
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resultats qui lui sont parliculicrs au point de vuc du travail physio-

logique de chaque associe et que, par consequent, la resullante

biologique de l'association est diflerente pour chacune d'elles. Une
parabiose simple ou multiple ne travaille pas cominc nnc li.'inidi-

biose ou une olodibiose ; il en est de m6me pour une peribiose <>u

une hyperbiose. Et Ton peut en dire aulaut des associations difle-

rentes qui constituent les sections ou sous-serlieris dune nn'-mr

categOrie de symbioses.

A cette divcrsil.' considri-ablc drs symbinses tdi respond linlinie

variete des phenomenes constates dans les grefles quant a la

vegetation, la duree du developpement, les resistances, la produc-

tion des morphoses et I'bybndation asexuelle. S'il en etait d'ailleurs

autrement, si la grefle ne provoquait aucun changement, ce serait

une incomprehensible exception aux lois biologiques et la negation

meme des principes les mieux etablis de Involution.

Les distinctions qui viennent d'etre etablies et les conditions

biologiques si variees des symbioses vegetales permettcnt aussi de

eomprendre les resultats variables etparfois contradictoires signales

par des auteurs qui ne sont pas arrives a s'entendre, etant donne

qu'ils parlaient de choses differentes. Entre observateurs de bonne

foi, les precisions sont toujours utiles ; e'est la meilleure facon

3 steriles ou irritantes.





LA FLORE

DES ENVIRONS DE LA STATION DE BIOLOGIE VEGETALE

DE MAUROC

par M. R. de LITARDIERE

Les environs immediats de la Station de Biologie vegelale de

Mauroc, pres Saint-Benoit (Vienne), sont particulierement interes-

sants au point de vue floristique par suite de la variete des forma-

tions et principalement du grand developpement d'une flore xero-

thermique qui imprime aux coteaux pierreux et sees a Juniperus

communis le facies d'une veritable garigue.

II m'a paru utile de faire connaitre succinctement les divers

aspects de la vegetation qui entoure cette Station, pour montrer

combien les biologistes pourront y trouver de sujets d'etudes, sans

parler de la proximite de I'ilot granulitique de Liguge, distant

seulement de 4 kilometres, ou la flore offre un contraste frappant

avec la precedente et ou les especes interessantes ne manquent

Je n'ai pas la pretention de donner ici une enumeration com-

plete de toutes les especes qui croissent dans les environs de

Mauroc, un certain nombre ont pu echapper a mes recherches,

d'autre part celles-ci ont ete effectuees surtout pendant Tete, epoque

un peu tardive pour inventorier, par exemple, la flore des prairies.

La Station biologique, dependance de TUniversite de Poitiers,

est situee sur un plateau forme de calcaire a silex (Bajocien-Bartho-

nien) s'elevant d'une quarantaine de metres au-dessusde la valleedu

Clain a l'Ouest et descendant en pente moins rapide au Nord, vers
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la riviere da Miosson et le bourg Saint-Benoit ; son altitude est

d'environ 120 m. au-dessus du niveau de la mer. Ce plateau et ses

pentes sont couverts, en grande partie, de bois de Chenes avec ca et

la des espaces denudes parsemes de Juniperus ; au Sud-Ouest,

il se termine par une falaise a pic, les rochers de Passe-Lourdin,

bien connus des botanistes par leur flore nettement meridionale ;

sur les bords du Glain s'etendent des prairies ; la vallee du Miosson

le borne a TEst, dans cette direction se rencontrenl quelques mares,

le sous-sol etant constitue d'argiles siderolithiques ; enfin, au Sud,

le plateau forme le versant Nord d'un col qui separe la vallee du

Glain de celle du Miosson.

Les formations vegetales des environs de Mauroc peuvent se

repartir en 3 groupes (1)

:

1° Formations xerophiles.

2" — hygropbiles.

3° — submergees, ilottantes et nageantes.

Formations xerophiles.

Dans ce groupe, on peut distinguer :

il Les g-arigues a Juniperus communis.

2
0<

*Des colonies rupicoles.

3° Les bois apeuplement xerophytique.

1° Garigues a Juniperus communis.

Les garigues, comme on le sait, sont des terrains arides, rocail-

leuxou rocheux, parsemes ca et la d'arbustes nains. Les vegetaux

qui constituent le peuplement des garigues sont tout particuliere-

ment des especes heliophiles et xerothermiques.

On peut etudier cette transformation aux environs memes de

Mauroc sur les pentes qui descendent vers le Glain au Sud-Sud-

Ouest et sur les bords de la route de Saint-Benoit a Gencay, peu

apres le passage a niveau de la ligne du Blanc-Limoges.
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Le Juniperus communis L. (subspce. ni-commitins Briq.) on est

Farbuste caracteristiqueet forme des petits cones <le 1 a 2 metres.

Le sol pierreux est recouvert en grande partie dune microflora

composee principalement de Labiees, iVAxpmila Ctjntuichira, de

Thesium humifusum, au-dessus de laipielle sY:levent les epis dts

Festuca et du Phleum phleoides, les fleurs mauves des Limnn sahu-

loides, les long-ues tiges et les capitules lilas des Scabieuses, les

ombelles blanc-rose des Scseli. An printemps, le Potmlilla iw.rmt

do re a profusion ces coteaux, puis <•.<• sunt Irs I l.'-lianlhenies. Vers

la mi-aout on voit apparaitre, caet la, les petitcs grappes du Sciiht

autumnalis, l'unique representant dans notre region de ces Liliacees

automnales mediterraneennes qui marquent le reveil de la vegeta-

tion apres une longue pe>iode de secheresse et attendent les pluies

d'automne pour developper leurs feuilles.

Lesespeces dominantes de l'association du Juniperus t

Phleum phleoides (L.) Simoi Pimpinella Saxifraga L.

Bramus erectus Huds.

Festuca ovina L. var. duri Erythrsea ramosissima Pers.

Koch. Tnucrium montanum L.

Thesium humifusum D C. — Chamwdrys L.

Potentilla verna Huds. Stachys recta L. subspec. recta Y

Lotus corniculatus L. var. ar var. stenophylla (Spreng.) Briq.

Thymus Serpyllum L. subspec. .

Anthyllis Vuloeraria L. var. vulgaris pyllum Briq. var. silvicola ^Vii

Koch. et Grab.) Briq. (T. Serpyllum

Hippocrepis comosa L.

Linum gallicum L. Euphrasia stricta Host var. ericelo,

— aagustifolium Huds. (Jord.) Rouy.

num Rouy et Fouc. Plantago lanceolata L.

— salsoloides Lam. Asperula Cynanchica L. var. t\j

s.- lir.iluliilhi Scabiosa Columbaria L. var. perm,

Chammcistus Mill. var. (Jord.) Bouy.

vulgare (Bert .) Burnat. Hieracium Pilosolh, L.

Comme especes accessoiresj'*li pu noter :

Andropogon Ischirmu/ii L. Carcx caryophyllea Latour.

Scleropoa rigida (L.) Oris. — flacca Scbreb. (C. glaura 80

Bvachypodium pionatum (L. )P. B. Scilla autumnalis L.
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iralis (Crantz) C. Koch.

r.awpestre L.

ChJora perfoliata L.

Echium vulgare L.

Brunella vulgaris L.

brida (Vill.) Briq.

Saturn-, Annns ;|.. ^cheele i

tica Briq.

Origanum vulgare L. var. gl.

G. Beck. (1)

(Reichb.) Coss. et Germ.

ir. reQexum
(

. typicum Frai

Sanguisorba minor Scop, subspec.

dictyocarpa (Spach) Briq.

Ononis procurrens Wallr. var. vul-

garis Lange.

— — var. mitis (L.) Spenn.

Medieago Lupulina L.

Trifolium scabrum L.

— campestre Rchreb.

Euphorbia exigua L.

Hypericum perforatum L.

•a polifolium Mill. var.

Nym.

— pratensis Thuill.

tina (Bor.) Franch.

Carlbamus lanatus L.

Hypochseris radicata L.

Crepis foetida L.

oblongifolium Koch.

%
2° Colonies rupicoles

Les seules especes rupicoles que 1

immediats de Mauroc sont celles de la falaise de Passe-Lourdin

,

traversee par le tunnel de la Iig-ne du Blanc-Limoges. Dans ces

rochers verticaux, d'un aspect si pittoresque, croit en abondance

YAdiantum capillus-veneris L. qui donne a la station un aspect bien

meridional
; avec lui on trouve eg-alement

:

— ruta-muraria L. var. angus- Parietaria ofScinalis L. subspec. ju-
tiMium (Hall, f.) Christ. daica (Vill.) Beguinot.

reSexum (L.)

. L>ur.

) J 'ai observe tov

rpi-e et celle a bi

viridulum (Mai -Don) Briq.,

et calice colores e



Un certain nombre d'especes qui croissent ordinairement dans

les garig-ues a Genevriers on dans les endroits un peu decouverts

des bois, se rencontrent aussi dans les rochers, ce sont :

scabra (F. N. Will.) Rouy et Foue.

On y voit aussi quelques toufles de Carex distans L., espece en

general plutdt hygrophile.

La partie superieure de la falaise est entitlement tapissee

d'Hedera Helix L.

Les grottes dont sont creuses les rochers hehergent principa-

lement YAdiantum, VAsplcnium trichomancs L., le Rrarhi/jimltnm

si Initio tun Roem. et Sch., des Parietaires et le (innniium /{nbrrtin-

num L.

Les bois qui couvrent une grande partie du plateau de Mauroe

sont des taillis composes principalement de ChenesfQuemis pubes-

cent Willd. eisessiliflora Salisb.) avec :

Cmpinus IJctulusL. Acer campestre L. parasite parfois par

CorylusAvcllana. L. Viscurn alburn L. var.platy06rmam

Ulmus campestris L. H. Kell.)

Crataegus monogyna Jacq. Cornus sanguiooa L.

Cytisus scoparius (L.) Link. Ligustrum rulgare L.

On trouve aussi quelques pieds de Betula alba (L.j du Roy,

Pirus communis L. subspec. piraster (L.) Mespilus germanica L.

Quercus Robur L. et Rhamnus catharticus L., ces deux derniers au-

dessus des rochers de Passe-Lourdin.

Dans les bois occupant la partie inferieure de la falaise de Passe-

Lourdin croissent en abondance trois arbustes a aire nettement

meridionale : les Celtis australis L., Phyllirea media L. et Acer

monspessulanum L. Ces especes, de meme que le Finns Carica L ,

dont on peut voir un bel exemplairedans les rochers avant lagTotte
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dite de Rabelais, semblent parfaitement autochtones : ce sont des

survivants dune flore aneienne, dont bien d'autres membres ont

disparu dans cette « poussee universelle entrainant toujours ce qui,

auparavant, existait plus au nord et refoulant plus au sud les formes

meridionales » (1).

Ges arbustes forment la, avec YAdiantum, une association si

caracteristique qu'il est difficile de considerer leur presence comme

due a une introduction humaine (les moines de la celebre abbaye de

Saint-Martin de Liguge?) ; on pourrait, d'autre part, se demander

quel auraitete le but utilitaire de cette introduction, en particulier

celle du Phyllirea, amoins quelle ne fut l'oeuvre dun naturaliste.

Le Phijllirea et le Celtis ne fructifient point a Passe-Lourdin ;

mais est-ce la un argument en faveur de Thypothese de la naturali-

sation ? Je ne le crois point. II me suffirait de citer un exemple,

celui du Trichomanes radicans Sur., reliquat tertiaire de nos mon-

tag-nes basques, dont il n'est point permis de douter de Findigenat

etqui est toujours sterile '.

L'etude des gisements fossiles a jete un jour tout nouveau sur

desfaits de geographic botanique qui semblaient inexplicables. Pour

ce qui est des especes qui nous occupent, on sait maintenant

quelles possedaient, dans les epoques geologiques anterieures, une

aire bien plus vaste qua l'heure actuelle et les stations eparses que

Ton observe aujourd'hui en debors de la zone ou elles ont ete

refoulees ne sont vraisemblablement que des vestiges de leur

aneienne occupation, vestig-es qui ont pu subsister, grace aux

conditions exceptionnelles des lieux, comme e'est bien le cas pour

Passe-Lourdin. Le Ficus Carica a ete rencontre dans les travertins

deToscane, dans les tufs quaternaires du midi de la France etdans

ceux deMoret pn>> de FonluineUeiiu, ou il se trouvait en compagnie

d'un Laurus intermediate entre le canariensis et le nobilis.

Les Celtis etaient largement representee a partir de l'Eocene. A
l'epoque de l'Eocene superieur croissait le Celtis Nouleti Mar., que

Ton a trouve dans le Tarn et dont Jes noyaux se rapprochaient

beaucoup de ceux de Vaustralis actuel. lis etaient abondants au

cours de l'Oligocene et de l'Aquitanien ; on a decouvert dans la

Haute-Loire le C. latior Mar., proche egalement de Vaustralis;



LA PLORE DE MAUROC 127

dans le Miocene de Silesie le C. bignonioides (Goepp.) Mar., pre-

curseur immediat de Vaustralis et ce dernier dans les tufs quater-

naires de Provence.

Quant aux Phylliera, on n'a que tres peu de renseignements sur

leur repartition dans les flores anciennes, et Zeiller, dans ses

« Elements de Paleobotanique n ne cite la presence de ce genre,

dapresBoulay, que dans le Pliocene du midi de la France; il y a

tout lieu de croire cependant que l'aire de ce genre etait, ellc aussi,

bien plus vaste qu'elle n'est actuellement.

La flore du sous-bois et des parties decouvertes est. essentiel le-

nient xerophytique. Voici la liste des ospeccs que j'y ai observees

ou qui m'y ont ete signalees; un certain nombre d'entre elles sont

communes avec la More des garigues a Genevriers :

brescens Gelak. AntliyWs Vulwmvin I., var. vulgaris

},>,;< Retz. Polygala vulgaris L.

Dactylis glomorata L. var. typiraPosp. — amygdaloidrs L.

urex murbrata L. sabspec,

(Juud.; Un

atus L.

'— "" hircinum (L.) R
'mndorui,, abort! vum(L.) Sv
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Satui-in C*l*minth* (L.) Scheele subs- Lonieeta Pe

pec silvatica (Bromf.) Briq. — Xj
— Clinopodium (Benth.) Garuel. Campanula

Origanum vulgare L. var. glabresccns _

route a.- feamt-uenoit ;i ia irare). Lampsana communis L.
Melampvrum cristatum L. pjcHs h jcracj j(ies L.— pratonse L. Lactuca muralis (L.) E. Mey.
Asperula Cynanchiea L. var. typiea Hieracium PilosellaL.

Un fait qui frappe tout de suite le botaniste est celui d'un

melange d'especes que Ton considere ordinairement les unes

comme calcicoles les autres comme calcifuges. Ainsi,dans le bois de

la Berge-au-rond, situe en face de l'entree de la Station biologique,

bois-taillis qui aete reduit par un incendieaune sorte de lande, n'est-

il point curieux de voir cole a cote le Pteridium aquilinum, les Erica

scoparia et cinerea, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, d'une part

et des calcicoles comme le Linum salsoloides, le Globularia Wilkom-

mii, VHelianthemum polifolimn etc.? Dans les bois au-dela de la

ligne du tramway, faisant suite au bois de la Berg-e-au-rond, le

Bmua sempervirens abonde avec les Erica, le Cytisus scoparius, le

Genista tinctoria, puis en descendant vers le Miosson on voit

apparaitre YVlex PMropseus, en exemplaires atteig-nant souvent

pres de 2 metres 50, voisinant avec le calcicole Junipcrus commu-

L'appetence minerale de ces plantes n'est probablement pas

tres prononcee, et les exigences de certaines d'entre elles sont, sans

doute, plutot thermiques que chimiques. On sait en particulier que

le Buxus sempervirens, type calcicole dans l'Europe moyenne, est

nettement calcifuge en Corse, ou il forme sur les schistes sericiteux

de la chaine du Gap, entre 1000 et 1250 m. des fourres inextri-

cables (1). Le Juniperus communis (subspec. eu-communis) lui aussi

n'est point un calcicole exclusif : M. Simon l'a observe dans

l'Aveyron et dans le Limousin sur des formations gneissiques ou

Juis, consulter I'interessanle monographie du
1 1' Christ : l.'el.er das Vorkommen des Buchsbaums (Buxus sempervirens) ia der

Schweiz uad weiterhin durch Europa und Vorderasien, in Verh. dor Naturforsch.



granulitiques avec un, cortege de calcifuges (1), et moi-m
Ies pentes a substratum de micaschistes des puys de la '

(Greuse) au milieu des peuplements de Bruveres, Genista

I'lrriilimn aquilinum etc. (2)

Kllfs rr,ni|»i'cnaent

:

1° Les prairies.
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Senecio

Le Cyperus longus et les Carex des bords du Glain s'avancent

2" AssociATions rivigoles

Les rives du Clain sont bordees d'Alnus glutinosa (L.) Gertn.,

Salix atrocinerea Brot. et alba L., ainsi que de Peupliers (Populus

nigra L. et var. italica Du Roy), avee une riche vegetation d'hygro-

phytes que Ton peut diviser en deux groupes, celui des helophytes

et celui des amphiphytes de Warming-.

Les helophytes comprennentles plantes adaptees a une vie dans

zirpus lucustris L. (1) Teucrium Scordium L.

Scutellaria galericulata L.

Stachys palustris L.

— stricta Good. Lycopus curopeeus L. var. iplaliresc'-m

— acuta Good. Schmidely.

is Pscudacorus L. -< rot'uhivia aquatka L.

urnex Hydrolapathum Huds. Veronica Anagallis L. var. Anagalli-

tltha palustris L. diformis (Bor.) Franch.

anunculus Lingua L. — Bcccabunga L.

halictrum Oavum L. Haliuiu pa lustre L.

asturtium amphibium (L.)

•>irsea Ulmaria L. I'ulicaria dysenteries (L.) GffiHn.

Les amphiphytes ou vegetaux pouvant subir des alternatives de

jbmersion et d'emersion, grace a des adaptations variees, com-



Butomus umbellatus L. Hcho&ciadium

Dansle voisinage immediat de la zone occupt

et les amphiphytes, croissent assez souvent d

plupart grimpantes : .

Hamulus Lupulus L. SdUtUBM Dqlot

ajbn.) Briq, hi. gltacus

\ comme amphiphy

Ces Formaiidtts, 6tudi6ea dansleCl&tn, comprenneot les

Dont les lleurs emergent seulen
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Ces especes forment en general des colonies assez pres des

rives, le Nympluea estbien plus abondant que le Nuphar.

La mare du bois de la Berge-au-rond ne contient que Potamoge-

ton nutans L. et Myriophyllum verticillatum.

L'esquisse des diverses formations de la vegetation des environs

de Maurocqueje viens d'ebaucher met bien en relief toutl'interet

que presente la flore de ce
#
charmant petit coin du Poitou, ou, a

l'element floristique de l'Europe moyenne, viennent se joindre

nonibre d*especes meridionales dont la plupart ne depassent point

la Loire ou sonl tresrares dans la region du Nord-Oucst. II me suffit

de rappeler la presence des Adianlum rapillus-veneris. Andropogon,

hchxmum, Scilla aulumnalis, Celtis australis, Fkus Carica, Trifo-

lium scabrum, Linum gallicum, angustifolium, .ut/.soloides, Acer

monspessirfanum, Hrtianlhemum salicifolium, pollfolium, Phyllirea

media, Carthamus lanatus.

La flore des Bryopbytes, Algues, Champignons presente ega-

lement une grande variete et offrirait au phytogeographe un non

moins vaste et interessant champ ^investigations que celle des

Sipbonogames et Pteridophytes auxquels je me suis limite dans

cette etude.

En terminant, jeme fais un agreable devoir d'exprimer ici toute

ma gratitude a M. le Professeur Maige, Directeur de la Station de

Biologie vegetale de Mauroc, pour les encouragements de toutes

sortesqu'il a bien voulu medonner. Je dois aussi de cordiaux remer-

ciementsaMM. Armand et Bezagu pour diverses indications qu'ils

m'ont fournies.

EXPLICATION DE 1

lessus du remblai de 1





DEFORMATION DES TOUFFES DE BMIYERES

AU BORD DE LA MER

YSIOLOGIQUES

par M. H. DEVAUX

Professeur a la Faculte des Sciences de Bordeaux.

Introduction.

Les questions <]< morpho^vnese des etresvivants sont particulie-

ivnicnl attapbantes pour les physiologistes. Geux-ci voient, en effet,

dans la forme acquise de l'etre vivant lasynthese realisee de tous les

(Irvcloppements qua subi le corps jusqu'a ce moment: tous les fac-

teurs, directs ou indirects, externes ou internes, qui ont pu agir sen-

siblement sur la croissance, dans le temps ou dans l'espace, y ont laisse

une trace de leur passage, soit momentanee, soit permanente. Les

influences si mysterieuses encore de l'heredite, c'est-a-dire de ce qui

semble le plus fixe, le plus caracteristique dans chaque espece, sont

egalement inscrites dans le corps de l'etre, souvent par un carac-

tere d'apparence infime comme l'existence de poils ou la couleur.

Enfin les correlations si multiples, qui font do ce corps un tout indi-

viduel, a la fois dependant et independanl, s'expriment admirable-

ment dans Vautomorphose, depuisl'ceufjusqua l'oeuf en passant par

l'etat adulte et sans oublier les mortifications partielles ou totales qui

frappent tous les etres vivants.

Aussiles etudes demorphogeneseont-elles, ajustetitre, provoque

une multitude de travaux, tournes il est vrai principalement du c6te
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d'- inlHicnces morphogeniques causees par le mil

lumiere, chaleur, humidite dans U sol ou dans Fair, puissance osmo-

tique du milieu ou vivent les raeines, agents chimiques divers.

Les botanistes g-eograpb.es avaient, du reste, depuis longtemps

distingue des types de formes ou fades en les rattachant a Taction

des facte urs preeites. Parmi ces facteurs il y en a d'ordjnaire un

preponderant qui imprime dans la forme les resultats de ses actions

sur la croissance: facies xerophyte, hygrophyte ou aquatique ; facies

hrliophile ou ombrophile,etc.

II est du reste tres remarquable de constaterque certaines actions

exterieures, cclles concernant Teau surtout, appliquenta des formes

tres diverses des empreintes tres analogues, sans doute parce qu'elles

donnent une meme empreinte au milieu interieur.

Mais, d'autre part, il existe des types de formes extr£mement diffe-

rents surlesquels le milieu exterieurnaguere qu'une action tendan-

cieuse, a laquelle resistent de puissants facteurs internes. Tels sont

par exemple, les formes d'arbre et d'herbe, de plantc ligneuse et de

piante herbacee. Ces formes sont si distinctes qu'elles sont la base

de la classification la plus elementaire, celle de Thomme le plus simple

et le plus etranger aux sciences ; et cependant, chose etrange, les

causes intimes qui determinent l'oeuf a evoluer suivant celle-ci ou

celle-la sont encore completement inconnues de nos plus savants

physiologistes!

Ce seul exemple prouve, sans qu'il soit necessaire d'insister, que

Tetude de la morphogenese est a peine abordee, et surtout par son

cotele plus exterieur. L'etude des facteurs internes etde lasynthese

d'action de tous les facteurs est seulemententrevue.

Cost que, au fond, cette etude est parmi les plus difficiles, et

demande une prudence consommee. II fautla faire par stades pro~

gressifs, en tachant en particulier de percevoir par quel me'canisme

les actions exterieures modifient le milieu interieur et, par la, la

Le petit travail que je presente ici est une recherche faite dans

ce sens. C'est une introduction a Vetude des facteurs externes et in*

terries du buissonnement, c'est-a-dire d'un type special d'aocroisse-

ment que presentent spontanementde nombreusesplantes, mais que

d'autres peuventaussi presenter sous rinfluence de conditions exte-

rieures favorablos.



unSSONNKMKNT

fluence morphogenique du ventsur la vegetation buissonnante

Vegetation

Chacun connaitles deformations souvent considerables que sul.is-

sent les arbres sous I'influence du veul. et combim res deformations

sont souvent marquees au bord do In mer. Los brnnehe- .le r.-irbcr

sont toutes dejelees dans le sens des -rands vents matins Irs plus

habituels, en m6me temps que lo tronc lui-mt* me. Dans les i-ndroiK

{cos cxp<iM''s, cm i mi' iiux environs de Royfcn, parexcmple. i.-> ai iur>

mentau bord, /u! [H'livuiit [»lussVd(!ver: ils torment dos hauTe- trr*.

basses, contournees, ramifiees, rabougries au ras du sol. Mais a

l'abri de ces premieres touffes, qui recoivenl direetement 1'effet du

vent venant du large, il y en a d'autresun peu plushautes qui, a lour

tour, abritentles suivantes, si him < iin-, en .pirlqu.s metres, on passe

de touffes tellement basses qu'on les foule aux pieds a des touffes d'un

metreetenfinades arbres petits, mais sous ledome desquels on peut

circuler. L'ensemble forme un dome incline et comme taille au

Les Pins subissent aussi des deformations considerables, mais ne

forment que des touffes grossieres et non de vrais buissons quand ils

sontparticulierement maltraites par le vent ct les embruns (I . lis

n'arrivent guere a former des buissons proprement dits parce que

certaines branches a vegetation puissante tendent toujoursa former

des troncs volumineux.

Du reste,ce ne sont pas les arbres setilsqui subissent cesdoforma-

tions interessantes. On peut observer celles-ci, aussi accentuees.

sur les simples buissons, comme le montre la fig. 3, photo-rapine

d'une Bruyere (Erica va<j«ns) qui avait plutot l'aspect d'une

petite natte de verdure jetee sur le sommet de la falaise, que d'un

buisson proprement dit. Gette Bruyere a ele recoltee a Saint-Jean-

de-Luz, a la pointe de Sainte-Barbe, particulierement exposeeaux

vents d*Ouest et de Nord-Ouest.
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Le type de buisson de Bruyere tout a fait aplatie, reproduit ici

est toutefois extreme. Dordinaire la d ('-formation est moins forte, les

toufles de Bruyere ne sont que dejetees en chevelure dont l'epaisseur

verticale est en sorame notable, au moins 1 decimetre si la

touffe est petite (fig. 1) et pouvant atteindre 3 et 4 decimetres,

quand elle est grosse. Nous allons du reste en donner la descrip-

tion detaillee un peu plus loin.

Independamment de la Bruyere on peut observer, sur cette cote,

quelques autres plantes croissant en buissons, specialement l'Ajonc

(Ulex europaeus) etl'Epine noire (Prunus spinom). Cette derniere est

rare, mais elle donne des types magnifiques de deformation, tres

differents du reste de la Bruyere, ou Ton peut voir avec quelle net-

lete, quelle regularite, le ventdejetle les ramifications de Tarbusteet

en taille en meme temps la surface comme avec une cisaille.

Quanta l'Ajonc il se comported'une maniere moins docile, ce qui

ne l'empeche pas de former aussi, seul ou associe avec les plantes

precedentes, des buissons bien caracteristiques.

Pour fixer les idees, je rapporterai ici quelques observations faites

sur la Bruyere.



Kmyeie, (ERICA VAGANS)

La seule Bruyere qnr I'on Irouvo en abondance sur la c6te de

Saint-Jean-de-Luzallendayo, est F.nca vat/tnis. On rencontre caetlu

quelques picds iVXrim irh-nliv d), mais nulle part elle n'y forme

des buissons eomparables a la premiere, qui existe eoiijoiutemeul

avec les Ajoncs dans toules les friebesdu pays basque. Kile rnnslilue

au bord de la mer des buissons epais, Tonnes de toull'es isolees on

atteignant d'ordinaire :C> a 50 eenlim. de bauteur quand dies ne

monter jusqu'a i metre el peut-etre pins.

Ges buissons presented la vegetation habituelle des I'.niyeres.

vegetation bien connue mais qu'il est n.Vessaire de rappeler ici. A
eel eU'et je me bornerai a deerire les touflVs voluinineuses et peu

deformees observees, par exeinplr. a quelquesdix metres du bord

de la mer en situation legerement abritee.

Buissons non dSformes. — Ghaque touffe isolee se presenle

comme un coussin arrondi, d'un beau vert, pose sur le sol. C'est une

masse de verdure a rameaux dresses et serres, portanl des milliers

de feuilles verles et luisuntes. Chacun de ces rameaux represente

surtout la pousse feuillee de Tannee, longue de 5 k 15 centimeres;

mais lesfeuilles de 1'annee prec^dente subsistentaussi leplus souvent

audessons. Beaueoupde eespousses etaient. du resle, surmonteesde

leurs inflorescences au moment ou je faisais mes observations,

(octobre 1913). L'ensemble des petites masses brunes formant les

En general ebaque

dont l'axe reste tres co

-rosse snucbe eaellre s<

ras du sol. Cette soucl

gnant d'ordinaire plus

branches vivantes qui «

-•rait porte ale croire,
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Ce buisson est alors toujours creux. L.i voute clc verdure d'appa-

rence compacte qui forme sa surface exterieure n'est qu'une cloche

recouvrant un espace a peu pres vide de tout feuillage. Quand on

ecarte les rameaux verts exterieurs on apercoit, en eflet, un fouillis

de menus rameaux morts, les uns tombes, les autres encore fixes, et

il-faut de 1'attention pour distinguer, au milieu d'eux, les quelques

branches ramifiees qui partent de la souche et constituent les seules

parties vivantes a Tinterieur de la touffe. Quelques-unes des ces

branches sont grosses ; d'autres greles et longues, vont a grand

peine, de cdte ou en haul, porter leurs rameaux feuilles a la surface

Jl regne sous toute la cloche une ombre particulierement epaisse

et c'est a ce manque de lumiere qu'est due la mortification conli-

nuelle de toutes les ramifications abritees, comme pour les branches

basses des arbres d'une foret, et aussi la vegetation pressee des

rameaux t'euillt'-s formantla voute.

Nous devons insister sur ce phenomone important, general

pour tous les cas de buissonnement, parce qu'ici, pour les buis-

sons du bord de la mer, il est particulierement marque.

Les branches feuillees et verticales de la touffe poussent si

pressees qu'elles forment une voute presque sans interstices, que la

lumiere ne peut franchir qu'apres avoir traverse de nombreuses

feuilles ouapres des reflexions multiples, saufen passant, ca etla, par

de petites fissures. Aussi la lumiere etant tres tamisee ne permet

plus a aucune vegetation de s etablir dans la profondeur du buisson

sauf dans quelques cas speciaux dont je dirai un mot plus loin. C'est

pourquoi aussi les branches basses du buisson sont mortifiees, a

moins qu'elles n'arrivent a maintenir leurs pousses au niveau

C'est le sort que subiront la plupart des nombreuses branches

feuillees formantactuellement la surface externe du buisson quand

elles seront d^passees. De cette multitude de rameaux freres, qui a

ce moment pressent en foule leurs letes verles a peu pres au meme
niveau, les plus faibles ou les moins bien places seront recouverts,

ils perdront progressivement leurs feuilles a partir des plus agees,

s'allongeront en devenant de plus en plus greles, et a la fin leur mince

squelette ira grossir le fagot de bois mort de 1'interieur du buisson.

Les plus vigoureux, au contraire, grandissant en pleine lumiere, se
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Tous les sommets de rameaux de l'annee derniere et des annees

precedentes sont morts : La croissance a ete continuee par 3 ou

4 branches situees immediatement au-dessous. La vegetation de la

Bruyere est done (ici du moins) nettement en cyme. Mais il nV a pas

eu simple avortement des points vegetatifs, car chaque sommet est

s ou moins long, pouvant atteindre

iametre tres notable. II y a done eu

veritablement mortification des sommets a un moment donne. Cette

mortification porte du reste, parfois, non pas seulement sur le som-

met lui-meme, e'est-a-dire sur la pousse terminale, mais encore sur

les pousses les plus voisines, de sorte que e'est la situaHon trop

eleveeou la vegetation premnturpi- de < < •• partii-s <pii .srmble avoir cause

lew destruction. Lorsqu'au contraire les pousses sont bien abritees,

leur point vegetatif continue a se developper (1).

Ges faits importants demontrent que les pousses de Bruyere sont

tres sensibles a certaines actions exterieures, et il est bien probable

que e'est dans ce sens qu'il faut chercher la cause qui amene, d'une

maniere habituelle, e'est-a-dire meme pour les Bruyeres poussant

loin du bord de la mer, les tetes de ces pousses a ne pas depasser un

niveau moyen, celui de la surface generale de la touffe ; ce qui est un

des '.ir. uteres frappants de ces sortes debuissons.

Factburs externes du buissonnement. — 1° Le phenomene

de buissonnement lui-meme montre ici deux des facteurs exterieurs

qui le determinent : Dans la masse du buisson la croissance est sans

cesse solliciteed augmenter pour tous les points vegetatifs qui risquent

d'etre reconverts par les autres, tandis que, dsa surface exterieure au

contraire, elle est entravee sans cesse pour tous les points vegetatifs

qui tendent a depasser les autres.

Toutes les tetes des rameaux feuilles en veg-etation sont done

sollicitees par des actions contraires : cellesd'en bas qui les poussent

a croitre, celles d'en haut qui les en empechent. Elles obeissent a la

resultante en formant une voute de verdure oil elles rencontrent, par

leur association meme, les conditions moyennes, seules favorables

.

L'epaisseur de cette voute est du reste d'autant plus petite et sa

••oinpuri!,' d'autant plus grande que les actions entravantes exte-



rieures sont plus puissantes, jusqu'u la

planto.
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dissymetriques dies devront determiner nn<
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elles presentenl nn<

occupant a peu pres 1

(Voyez Errera, Conflil



Cette regularity parfaite est du reste souvent troublee, meme loin

du bord de la mer, en particulier par l'excentricite frequente de la

souche. Mais nulle part autant qu'au bord de la mer cette dissyme-

trie ne se presente accentuee et toujours orientee dans le m§me

D'une maniere constante, en effet, les touffes sont moins epaisses

du cote tourne vers la mer que du c6te oppose et la souche se trouve

situee sous cecote mince du buisson, souvent tout a fait au bord.

En meme temps les rameaux se montivnl couches dans le sens

oppose a la mer de sorte que l'ensemble du buisson semble fuii'sous

I'intluence des grands vents.

Cost sur les talus et sur le bord immediat des falaises que ces

phenomenes se presenlent dans toute leur ampleur. Je les ai eludies

sur un grand nombre de pieds de Bruyere poussant sur la cote

d'Hendaye a Saint-Jean-de-Luz, ou les vents d'ouestet de nord-ouest

agissent avec am p&rtiouli^re violence, comme nous l'avons dit plus

haut. Sur toutes ces pentes tous les bouquets de Bruyere sontlittera-

lement couches sur le sol comme s'ils avaient ete balayes : la plante

semble s'effacer le plus possible dans le sens du vent, elle s'applique

sur la terre comme le ferait un animal qui se tapit pour resister au

souftle de la tempete,dos au vent, pattes et tete allongees au ras du

sol.

Gette apparence d'intention, d'adaptation, si souvent signalee

pour les arbres et arbustes, est done tout aussi nette pour les buis-

sons ; mais nous allons voir que la forme dissymetrique acquise

aussi dans ce cas est due tout simplement a ce que les actions

entravantes 'extericures sont devenues puissamment dissyme-

TOUFFE TRES APLATIE EN FORME DE PAILLASSON. — EtudionS, a

titre d'exemple, la touffe aplatie signalee plus haut (%. 3). Cette

toulfe croissait a Textreme bord de la falaise, sur un talus incline.

Elle presente un tronc de 15 a 20 millimetres de diametre

situe a 15 ou 20 centimetres environ du bord le plus expose (voir

la fig. 4 ou le buisson est vu par dessous). Elle a vegete tout

d'abord du cote de lamer (peut-6tre a Tabri d'un buisson anterieur),

en descendant le talus sur une longueur de 10 a 15 centimetres puis

s'est divisee en t branches b b\ Mais Taspect pris par ces branches



hmiI/v (|(i'clles n'ont pu continuei

ont actuellement ondulees et contc

nees en courbes sinueuses en i

Gette tend.mce a croitre

reste generale pour tous les



i par dessous (fig-. 4) : tous les

n trajet en zig-zag faisant des
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de l'axe de symetrie du buisson. Chaque portion d'arc a une longueur

de 2 a 6 centimetres avec une Heche d'environ 1 centimetre, le rayon

de courbure de chaque portion variant de 2 a 5 centimetres. II est

evident, par le seul aspect de ces rameaux, que la vegetation du tronr

et de tous ces rameaux tendait a se. produire dans tons les sens, mats

qu'elle n'a ete permise qu'd peu pres dans le sens du vent.

Les mortifications sont ici extraordinairement abominates.

Toutes les branches, meme les plus volumineuses, dont le sommet
plus ou moins lux

: de nombreuses ramilles qui ont suhi le

partout on res

pointes des rameaux sont a decouvert,

la surface de la toufle. Ceci t

rameaux ont une tendance a pousser le plus possible vers l'exterieur

et en haut, ce qui amene le point veg-etatif hors de l'abri g-eneral.

Aussi toutes les tetes sont tuees et sans cesse remplacees par de

nouvelles pousses.

Gette vegetation sympodique s'apercoit facilement sur le dessin

ci-contre (fig 5) qui represente une petite portion :

buisson tres couche.
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Dans ce dessin, nous avons marque d'une lettre (m) les points

vegetatifs mortifies. lis sont si nombreux qu'il semblo au premier

abord qu'il aduse produire plusieurs mortifications par an ?

Mais la chose n'est rien moins que certaine, car un examen

attentif m"a montre, semble-t-il, autant de couches annuelles dans

une branche que de chicots mortifies dans une file sympodique

produite par cette branche. Sur celle dessinee ci-contre (T) il y
avait7 couches d'epaississements (autant quej'ai pu le distinguer

du moins). Le fait est d'autant plus frappant que cette tige (T) n'a

guere que 3 millimetres au plus de diametre.

En realite, si les ramifications semblent ici plus abondantes, c'est

que les pousses annuelles sont courtes, nombreuses et ties rappro-

chees. La pluparl n'onl que 3 a 5 centimetres de longueur, il y en

a beaucoup d'un centimetre, tres peu depassent 6 centimetres.

Toutes sont minces et greles . Celles de l'annee ont environ

1 millimetre de diametre et les couches annuelles des autres ont

environ un quail de millimetre d'epaisseur, ou raeme moins. (Sur le

tronc de la fig. 3, elles atteignent environ un den>i-millimetre.)

Malgre ces indices evidents de faiblesse de vegetation, portant a

la fois sur la longueur el sur la grosseur des rameaux, cette Bruyere

emet toujours aussi abondamment des rameaux de remplacement.

Au-dessous de chaque moignon mortifie, il existe un bouquet de

2a 6 ramifies. Ces ramifies s'allongent faiblement, puis se ramifient

de meme ou bien meurent. De la l'aspect touflu et finement ramifie

qu'a pris le buisson.

Les ramifies les plus fines, celles qui portaient les feuilles, sont

tres obliquement relevees et ces indices de tendance au redresse-

ment malgre Faction puissante du vent s'apercoivent encore sur les

moignon s mortifies (m).

Mais ce redressement est tres faible et ne peut etre conserve ni

acecntue parce que la base grossita peine. Ce manque de resistance

par gracilite prolongee semble etre la cause determinante du

couchage complet du buisson.

Quant a cette gracilite elle-meme,elle est causee evidemment par

les mauvaises conditions de vegetation. Le vent entrave directement

la croissance, (c'est assez probable du moins, en activant trop la

transpiration j. Mais ru forcant les rameaux a vivre a la fois couches



et presses, il occasionne, secondairement, d'autres enlraves tres

graves aussi.

La lumiere, par exemple, ne frappe plus les tetes des rameaux
corame dans un buisson ordinaire a pousses dressees, elle en frappe

les flancs, de sorte que les plus superficielles en recoivent trop, et

eel les immediatement en dessous pas assez. Le couchage augmente
done la faiblesse.

couchage plus parfait, si bien que, d'unr nurtiirrr .nitoinutii/ur, seta-

blit et s'accentue 1'eiret morphogenique : le buisson qui a common. »

a avoii- des brandies fortemenl eouchees les couchera de plus en

el d'eflels que, a

pable de maintenir

de la verticale, elle doil

ceder : le buisson en touffe simplement deformee doit devenir

buisson en pailiasson entitlement couche.

II m'a bien semble, en efl'et, rencontrer ces deux types sans

pour qu'on puisse emettre une conclusion ferme.

Quoiquil en soit du reste, les diverses poussea soul ici imbri-

quees comme les tuiles d'un toit, a un degre extreme, re qui etablil

une vegetation rampante pour toutes les branches d'une plante dont

les branches sont pourtant portees a se dresser sans cesse.

Le vent arrive done a transformer un buissonnement du type

dresse en un buissonnement du type ramjfanl rappelant celui des

ronces, etc.) mais avec de nombreuses differences sur lesquelles il

Notons seulement ici, en terminant, que co type de I »in>s.»ri n'e-i

pas creux : il s'applique directement sur le sol, et la couche verte

qu'il forme n'atteint, du reste, que quelques centimetres, ce qui est

une preuve directe que les conditions favorable* a la \<'-olalinn

sont tres etroitement limitee>. d'un cole par le veul.ii'un aulic oHr

par le manque de lumiere.



Resume et conclusions (1).

En resume, la Bruyere (Erica vagans) croissant au bord de la

mer subit, sous 1'influence du vent marin, des deformations mani-

festos pouvant devenir considerables.

A). Le vent ag-it sur cette plante : 1° En courbant mecani-

quement les rameaux en voie de croissance ; 2° En entravant la

croissance de ces rameaux probablement directement, mais aussi

indirectement ;
3° En tuant chaque annee les sommets des pousses

trop exposees a son action.

H). La plante reag-it, ou plus exactement, continue a vegetcr :

1° En redressant sans cesse ses pousses par geotropisme, de sorte

que ces pousses prennent a la fin une direction obliquement relevee,

du moins quand la plante est en situation pas trop exposee a Taction

du vent. Mais elles peuvent etre a peu pres completement couchees

quand la planle vegete en situation tres exposee (buisson en paillas-

son). 2" En accroissant le diametre pour les pousses dont l'accrois-

sement longitudinal est entrave par le sommet, ce qui augmente

rapidement leur rigidite. Tel est le cas surtout des pousses occu-

pant le milieu d'une touffe pas trop exposee. 3° En emettant

des pousses nouvelles et nombreusesau-dessous de cbaque sommet
juortifie, c'est-a-dire dans une situation mieux proteg-ee.

C). Cette abondance de rameaux en des points rapproches

donne an ensemble touflu. C'est ce qui arrive dans un buisson

ordinaire, mais ici d'une maniere plus marquee, ce qui montre que le

vent n'a fait qu'accentuer des phenomenes deja presentes dans la

plante. On pourrait en conclure, en dehors de toute autre observa-

tion, que d'autres plantes, non buissonnantes dans les conditions

ordinaires, deviendraient buissonnantes sous I'influence du vent.

D). Les effets secondares dus au grand rapprochement des

rameaux se manifestent egalement ici, mais plus accentues ; en

particulier : 1° La formation d'une voute absorbant toule la lumiere

utilisable et oceasionnant la mort ou la vegetation etiolee de tout ce

qui est au dessous. 2° L'affaiblissement de la croissance en longueur

et endiametre, d'ou resulte une diminution generale des dimensions

du buisson, avec augmentation de sa compacite apparente. 3° La



protection mutuelle des rameaux contre Taction du vent, et, comnie

consequence, la dissymetrie d'epaisseur totale du buisson, les morti-

fications plus grandes du cote expose, etc; en un mot les deforma-

tions d'ensemble que le vent fait subir aux vegetaux ligneux.

Nous aurons a utiliser ces donnees pour letude des causes

intimes du buissonnement naturel. Qu'il nous suffise de noter, en

terminant, combien importants et marques sont, pour Ja morphog*'-

nese, les enchainements de causes et d'eflets, comme ceux que

montre en particulier la vegetation d'un pied de Bruyere au bord de

Bordeaux, le 29 novembre 1913.





VCENOTIfERA GRANDIFLORA

DE L'HERBIER I)E LAMARCK

<!o VIUES

'site d'Amsterdam

.

La theorie de l'originc des especes par mutations resulte du

principe des unites des caracteres, que Darwin a esquisse dans son

hypothese dela Pangenese. II en a deduit qu'il doity avoir aumoins
deux types bien distincts de variabilite. L'un d'eux, qu'on appelie

maintenant la fluctuabilite, a pour cause les variations dans l'activite

des unites existantes,l'autre, designe sous le nom de mutabilite, se

rapporte aux changements que Tapparition d'unites nouvelles, ou la

disparition de caracteres presents, peuvent produire. Les variations

tluctuantes se groupent autour d'un centre de grande densite ou les

types moyens se trouvent reunis, elles sont d'aulant plus rares

qu'elles s'eloignent plus de cette mediocrity. Elles peuvent etre iso-

lees et perfectionnees par la selection repetee, mais l'experience

montre que le progresn'est que temporaire et ne cesse de dependre

de la continuation de la selection. Elles ne sont pas Torig-ine de nou-

velles especes. Les mutations sont rares, quoiqu'on en connaisse

maintenant un bon nombre d'exemples. Elles ehangent le type par

un saut brusque, ordinairement faible, et donnent naissance a une

nouvelle espece elementaire, qui des le debut, estindSpendante du

type qui I'a produite, qui se maintient constante, pourvu qu'il n'y ait

pas de croisements avec d'autres formes.

Dans mon livre sur l'origine des especes par mutations, j'ai

rvuni un «rand nombre de faits en fnveur des deductions qui me



semblent deeouler du principe de Darwin. Je les trouvais surtout

dans l'experience des agriculteurs et des horticulteurs et j'en ai

controle un bon nombre au moyen de cultures dans mon jardin

^experimentation . U me semble bien prouve, au moins pour un

grand nombre de genres de plantes, que les nouvelles formes appa-

raissent brusquement, sont eonstantes des l'origine et ont la valeur

d'especes elementaires comme on en trouve dans la nature. J'ai

montre, en outre, que les variations fluctuantes ne se pretent pas a

la production de varietes independantes et que la selection des

agriculteurs repose plut6t, aumoinspourlescereales,sur l'isolement

de formes preexislantes, mais non reconnues, dans les melanges

qu'on appelait ordinairement des varietes ou des especes.

Dans toute cette discussion j'ai eu soin de ne pas citer mes expe-

riences sur les OEnotheres.Elles forment un cas special et latheorie

des mutations est un principe general qui en est absolument inde-

pendant. II est vrai, que c'est a present le seul cas, dans le regne

vegetal, qui se preteaisementa des experiences directes sur l'origine

des especes, mais evidemment il n'est pas permis de conclure de

cette circonstance que la theorie des mutations ( 1
) serait fondee sur

cet exemple seul.

Mes cultures m'ont appris que les OEnotheres se trouvent a pre-

sent dans une condition de grande mutabilite. C'est le cas de

l'OEnothere de Lamarck et, a un degre moindre,de quelques formes

tres affines, parmilesquelles YQE. biennis de nos dunes offre sans

doute le cas le plus frappant. II me semble tres probable que la

mutabilite, dans ce groupe, n'a commence que lentement, qu'elle

s'est accrue au cours du temps parallelement a revolution des formes

qui, par la production repetee d'especes nouvelles, a finalement

conduit a l'apparition de l'OEnothere de Lamarck. C'est cette accu-

mulation successive de caracteres mutables que j'ai appelee periode

de mutabilite.

Les formes voisines de l'OEnothere de Lamarck, qui se ratta-

chent probablement d'une facon plus ou moins intime a la lignee de

ses ancetres, et pour lesquelles il importe done d'etudier experimen-

talement le degre de mutabilite, sont malheureusement bien mal
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connues jusqu'a present. L'GE. biennis seul fait exception a cette

regie ; il est considere, par beaucoup de systematiciens, comme le

type dont l'OEnothere de Lamarck est derive, et on sail, par les

cultures de Stomps, qu'il peutproduire, par mutation, au moins deux

formes, analogues aux races derivant de YOEnothera Lamarckia-

na (1). Ge sont des nanella et des semigigas, precisement les muta-

tions experimentales qui ont le plus vivement interesse les experi-

mentateurs et le public.

En dehors de YOE. biennis L. il y a principalement deux formes,

qui semblent tres voisines de l'OEnothere de Lamarck, et qui m<3me

ont, bien souvent, ete confondues avec lui et avec YOE. biennis lui-

raeme. De plus, leurs noms sont consideres par la plupart des auteurs

comme synonymes. Ge sont YOE. suaveolens de Desfontaines et

YOE. grandiflora decrit par Aiton. Le premier se trouve a l'etat

subspontane dans un grand nombre de localites de l'ouest de la

France ; le second est une espece dite indigene de 1*Alabama. J'ai

cultive les deux formes dans mon jardin d'experiences, l'une a cdte

de l'autre. Elles ne se ressemblent pas du tout. Le suaveolens a le

port de YOE. biennis L., mais les fleurs sont plus grandes, d'une

odeur suave tres prononcee, et les fruits sontde moitie plus longs.

Le grandiflora est de taille plus haute, a leportde YOEnothera Lamar-

ckiana, mais il est de beaucoup plus grele dans tousses organes. II a

les fruits longs et etroits, en opposition aux fruits courts et trapus

de l'espece de Lamarck. Ses fleurs ont la meme odeur que celles de

YOE. suaveolens. Dans ce dernier les stigmates sont entoures des

etamines, comme dans YOE. biennis, tandis que dans le grandiflora

ils egalentou meme surpassent le sommet des antheres,comme dans

Gomme la synonymie des deux formes en question est entouree

de beaucoup de doutes, je donnerai ici quelques indications biblio-

graphiques (2) : Presque tous les auteurs citent Aiton, Hortus

Kewensis (1810), comme l'autorite donnant YOE. grandiflora. Aiton

lui-meme, dans cette seconde edition, renvoiea Willdenow, Species

plantarum, Vol II, 1799, p. 306, et celui-ci renvoie a la premiere

edition d'Aiton (1789). Les descriptions de Aiton se bornent a la

(1) Th.-J. Stomps. Mutation bei (Enothert l,i>„i,is,(Biolog.Centralbl.T.xxxn

1912, p. 521, Taf. I).

(2) Nederl. Kruidk. Arehiefvi. 4. 1895.
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diagnose suivante : (En. foliis ovalo-lanceolalis, staminibus declina-

tis, caule fruticoso, ce qui, pourle sous-genre Onagra, nousapprend

tres peu de choses. Willdenow y ajoutc seulement « caulit folia rt

germina glabra, corolla flava maxima, petalis vix return ». Aiton,

danssa premiere edition de YHor tits h'ewensis, ne donne pas 1'espece

comme nouvelle, mais renvoie a L'Heritier, Stirpes novae, Tome II

Tab. \, volume bien plus rare que la premiere partie du m6me
ouvrag-e et qui ne semble etre consulte, sur ce point, que par peu

Un echantillon authentique de Desfontaines de son CE'. suaveolens

se trouve dans l'berbier general du Museum d'histoire naturelle a

Paris, ou jel'ai etudie en 1895 et en 1013 (1). Par ses feuilles, par

ses fruits tres longs, par ses boutons tres larges et par son port, il

ressemblecompletement a YCE. suaveolens de la foret de Fontaine-

bleau, que j'aurai bientot l'occasion de decrire. II ne peut y avoir

aucun doute sur Tidentite de cette forme. L'espece a ete publiee

dansle « Tableau > de Desfontaines, livre rare a ce qu'ilparait, mais

dont je possede la 1" et la 2e edition (2)*

L'auteur ne donne pas de descriptions, mais seulement une liste

des especes cultivees au Jardin botanique du Museum d'histoire

naturelle a Paris. Dans la preface il dit avoir dess^cheun exemplaire

de chaque espece nommee et renvoie ainsi le lecteur a l'herbier du

Museum. En comparant les deux editions on trouve qu'il alui-meme

substitue le nom de grandiflora Willd. a son premier nom de suaveo-

lens. En effet, les especes de la premiere division, a capsules cylin-

driques, du genre CEnothera, sont les suivantes :

1" Edition 1804 2« Edition 1815

p. 169 p. 195

(En. biennis L. biennis L.

suaveolens grandiflora Willd.

parviflora L. parviflora L.

Une photographie de cet echar

tin of the Torrey Botanical chu

s till, -i

b. T. :v.t PI. 39. Nov. 1911. 11 se trouve di

i'Hiquette porte le nom de suaveolens ecrit de la main
de Desfontaines. Malheureusement, surlenieme carton un exemplaire d'une espuce
tout i iait diilV'i-entf a .'(.'• rulU\ avi-o I' t ml/flora, auquel

lsoi, , t T:<Lh.;n ,-te n-.-mle de hotanique tin jar'lin 'hi roi, 2" Edition
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hngiflora L.

mollissima L.

odorata Jacq.

II me semble done qu'on est en droit d'inferer de ces tlonnees

qu'en 1804 Desfontaines ne connaissait pas rCE . grandiflora df
Alton,

quoique la premiere edition d'Aiton fut de 1789 et le Species planla-

rum de Willdenow de 1790. II semble avoir change le nom en

s'appuyant sur la diagnose trop courte de Willdenow. La synonymic

reste done bien douteuse.

Persoon decrit sous le nom de suaveolens tine espece a laquello il

ajoute comme synonyme douteux « OS. <irandiftora Alt. ? » (1). II

n'a pas d'espece du nom de grandiflora. Le Prodrome de De Gan-

dolle donne les grandi/lom Ait. et suaveolens Desf. comme especes

differentes, mais ajoute a la derniere « An ad (E. grtindift&ram

referenda ? (2) Les autres auteurs que j'ai pu consulterdonnent les

deux noms comme synonymes. Dans les flores de France on trouve

generalement le nom suaveolens Dosi'. et non celtti d?6E.grt>n<li/!nni.

L'espece est citee comme subspontanee dans tout l'Ouest de la

France, sp6cialement Normandie, centre, environs de Paris, Lol-et-

Garonne, Vend6me, vignes de Saint-Hilaire de Riez, Loire-Infe-

rieure, vignes de Saint-Michel de Retz, etc. (3). Elle se repand de

plus en plus. D'apres des echantillons que M. X. Gillot d'Autun et

M. F. Gagnepain ont eu la bienveillance de m'envoyer, l'espere

parait etre partout la meme et identique a la forme de la ibret de

Fontainebleau. Dans ce cas YCE. grandiflora de 1'AIabama ne se

trouverait pas a l'etat subspontane, 6chappe des jardins, en

France (4).

t Camus, Flore de France lvKX). Tome vn.etc.

e possible, dan.% 1'espoir de trouver peut-etre
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Dans la foret de Fontainebleau VOE. suaveolens a une station si

riche en individus que je n'en ai guere trouve autant pour d'autres

especes, soit en Amerique, soit en Europe. Elle consiste en quatre

localites quelque peu eloignees Tune de l'autre et situees autour du

village de Samois. J'ai eu le grand avantage de visiter ces localites

en compagnie de M. L. Blaringhem, qui les connaissait depuis une

dizaine d'annees et qui, d'ailleurs, m'en avait procure des graines

Tannee derniere. J'avais seme ces graines dans mon jardin experi-

mental, etudie le degre de purete des divers lots, ainsi que les

caracteres de l'espece pendant tout le developpement de la germi-

nation jusqua la production de nouvelles graines. De la sorte je

m'etais suffisamment prepare pour apprecier 1'etat des stations

surtout la ou le suaveolens se trouvait melange au biennis.

M. Blaringhem avait designe les quatre localites par A. B. G. et

D, et me cpnduisit en premier lieu a la premiere. Elle est situee sur

la route de Melun a Fontainebleau, entre Samois et Bois-le-Roi pres

du cimetiere de Samois. C'est un verger delaisse, a droite de la

chaussee quand on vient de Melun. II se trouve sur la pente de la

colline siliceuse, et, en amont, on voit les roches a decouvert entre

les arbres de la foret. Le terrain du verger est tout a fait envahi

par des herbes, et des jeunes Ghenes et des Pins de 12 a 15 annees y
poussent entre les vieux Pommiers mourants et ronges de lichens.

Les Genets y sont frequents (Sarothamnus scop<frius) et indiquent

une pauvrete du sol en calcaire, et tout autour la foret abonde en

Pteris aifuilina et en Pah/podium vulgare, mais a quelque distance

les Peupliers portent une riche vegetation de Gui, ce qui indique,

que, la au moins, le calcaire ne fait pas defaut. Les Guis se trouvent

aussi sur les Peupliers qui environnent les autres stations. Ce

verger portait entre deux et trois cents individus en fleurs et en

fruits, et un grand nombre de rosettes de feuilles radicales, desti-

nees a fleurir Tete prochain. Presque toutes les liges portaient des

capsules mures, deja ouvertes et laissant echapper leurs graines.

Les sommets des epis etaient encore fleuris, aux larges fleurs a

odeur suave. Les OEnotheres appartenaient tous a la meme espece

elementaire, il n'y avait pas d'autres types melanges au suaveolens
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et les graines que M. Blaringhem m'avait envoyees de cette loca-

lite ni'avaient donne aussi une culture uniforme et pure. C'estpour-

quoi je me propose de tirer de cetle localite la race pour mes expe-

riences.

De l'autre cote de la chaussee, eloignee seulement de quelques

centnines de metres, se trouve la localite B. Elle est de beaucoup

plus grande et plus riche en individus. Nous en avons vu des milliers

et des milliers en fleurs et en fruits, et un nombre correspondant de

rosettes. La station commence, comme la premiere, dans un vieux

verger entoure des Peupliers de la foret et dans cette partie nous

avons examine, autantque possible, tous les individus, afin de nous

assurer qu'il n'y avait point de biennis parmi rux. A pros avoir cons-

tate ce fait, nous avons recolte des graines sur quelques dizaines

d'individus, ce qui nous donnait environ 300 cmc de graines, dans le

but de les semer ailleurs pour en avoir une station subsponlanee

plus aisement accessible.

Ici, comme dans I'Amerique septentrionale, les Onagres prefe-

rent les terrains defriches et laboures. Us ne se repandent pas dans

les parties adjacentes de la foret proprement dite. Par contre, ils

recherchentles champs cultives, et comme , de l'autre cote, le verger

touche a des champs de Pommes de terre, des cultures d'Asperges et

d'autres plantes potageres, les OEnotheres se sont multiplies la

d'une maniere etonnante. Gependant ils y rencontraient VQS. biennis,

qui ne se trouve pas dans la foret, mais qui abonde dans les champs

avoisinants. II y en avait des milliers, soit en rosettes de feuilles

radicales, soit en tiges mures, mais seulement de tres rares exem-

plaires etaient encore fleuris. Ici nous avons eu l'occasion de nous

assurer de la validite des caracteres et de la separation tres nette

des deux especes. Les rosettes de \(E. biennis ont, a cette epoque,

en octobre, des feuilles d'un vert plutot pale et luisant, et dont les

bords se recouvrent de telle maniere, que la rosette forme une

plaque ronde sans lacunes. De plus, les feuilles se pressent contre le

sol, ce qui rend les rosettes bien plates. L'6fe'. suaveolens, au con-

traire, a des feuilles d'un vert plus fonce, plus longuesetetroites, ne

se touchant presque pas et plusou moins arquees. II arrive bien sou-

vent que les tiges mures produisent, a leur base, des rosettes late-

rales, et ceci nous a donne un moyen de controler notre determina-

tion faite sur les fruits. II est bien connu que, dans les epis des
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OEnolheres, la grandeur des fruits diminue de la base vers la partie

moyenne, pour diminuer encore un peu vers le sommet. II ne faut

done comparer, en etudiant les differences entre deux especes

affines, que des fruits pris a lamome hauteur de Tepi. Cecipose, on

peut dire que les fruits de XCE. sunveolens sont environ de moitie

plus longs que les fruits correspondants de YGE. biennis. Lorsque

cecaractere se trouve combine a la g-randeur et al'odeur des fleurs, il

ne reste aucun doule sur l'identite de l'echantillon examine. Mais

bien souvent, et surtout dans le cas de YGE. biennis, il n'y avait plus

de fleurs. C'est alors que, ayant reconnu la plante par ses fruits, nous

l'arrachions pour trouver la confirmation de notre determination dans

les rosettes laterales.

Gette station s'etend sur environ un kilometre dans les champs

d'herbes potageres et, plus on s'eloigne de la foret, plus les biennis

augmentent en nombre tandis que N;s sunveolens deviennent plus

rares. Nous avons vudes champs ou le sol etait, par places, presque

completement couvert par les rosettes. G'est dans ce melange qu'il faut

s'attendre a trouver des hybrides naturels entre les deux especes en

question. L'un deces hybrides, YOE'. suaveolens x biennis est bien

connu par les recherches experimentales de M. Gagnepain qui la

cultiveetdecritil y aunedouzaine d'anneesdj.Maiscommeje navais

pas cultive ces hybrides l'annee derniere, je n'y ai pas fait attention

dans notre visite a la station de Pontainebleau.

La station G se trouve de l'autre cote de Samois, sur la route

allant a Moret-sur-Loing. G'est une ancienne carriere, ou Ton deterre

lespierres pour les murailles des batiments. II y a du calcaire, mais

les Genets n'y manquent pas. La carriere se trouve au milieu d'un

.•lianqi dcliii-si' i;t i.'s OEnnlhrfcs y flomissaientpar miliiers. Seule-

ment, e'etait un melange a parties presque egales des deux especes

en question, et les graines que j'en avais semees dans mon jardin

m'avaient ofi'ert le meme melange. Nous avons rencontre ici une

douzaine d'exemplaires de YOE. suaceolens, aux fruits longs et aux

ileurs grandes et odorantes, mais dont lespetales avaient une cou-

leur jaune soufre, ce qui nous rappelait XCE. biennis sulfurea de

Tournefort. Nous trouvions en outre des fascies, des fleurs sans

petales etd'autres deviations. Dansl'herbe et sur les champs avoisi-

(l,i F. Gagnepain, Sur
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nants,les rosettes de feuilles radicales des deux especes abondaient.

Piltrii oijiiUina, une plante calcifuge, remplissait le taillis environnant

tandis que VInula Coiv/za et le Chondrilla juncea attiraient notre

attention dans la earriere et dans les champs. Un peu plus loin dans

la i'oret se trouvait un taillis de liobinia Pseudacacia, corresponded

a la quatrieme station desOEnotheres (1).

Dans 1'Alabama j'ai etudie l'annee derniere, SeptembreliHjJ, Irois

stations del'espece elcmentaire que lesauteurs americains designenl

sousle nom d'QE . grandiflora Ait. Ellesse trouvaienl a Mobile, grandr

ville marchande tout pres du golfe du Mexique, a Castleberry, une

des stations de laligne du chemin de ferde Mobile a la Floride et a

Dixie Landing-, sur la riviere qui porte le meme nom que l'Etat. La

station de Castleberry .l.iit la meilleure des trois.Les OEnolheress'y

trouvaient sur un champ d<> Mais, n une distance d'une demi-heure

du village, le long du chemin de fer du cote de Mobile. La station

avait ete tres riche en individus, il y a quelques annees, lorsque le

champ elait en friche. Maintenant il etait cultive et entre les pieds de

Mais les rosettes abondaient, mais les tiges lleuries elaient releguees

au bord. Nous en trouvions en fleurs et en fruits; des graines de

Techantillon le plus vigoureux, j'ai eu cette annee une culture tres

pure et uniforme de Tespece en question. II n'y avait pas d'aulres

especes dans le voisinage a Texception des rosettes de YQEJ. laciniata,

plante aux tiges couchees sur la terre et fleurissant a une autre

epoque de l'annee. 11 n'est guere probable qu'elle puisse donner des

hybrides avec YOb\ grandiflora, aussi n'en avons-nous pas trouve. La

station de Mobile etait tout pres de la ville, et probablement echap-

pee des jardins, ou nous avons vu Tespece a l'etat cultive. On l'aime

beaucoup pour ses fleurs grandes et luisantes, d'une odeur tres

agreable.

Apres Mobileet Castleberry, j'ai visitc la station de Dixie Landing-

en eompag-nie de M. H. H. Bartlett de Washington (2). Cette loca-

lity avait ete decouverte unpeu avant 1778 par le voyageur Darlram,

qui recoltait des graines pour l'horticulteur anglais John Fother-

gilb Celui-ci les a mises dans le commerce des l'annee citee.
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Depuis ce temps l'espece se trouve cultivee clans les jardins de l'An-

gleterre et d'aatres pays de TEurope ; elle ne semble cependant

pas etre bien repandue. Lorsque nous visitames Dixie Landing', les

OEnotheres y croissaient par milliers d'individus sur les champs

delaisses de Goton. II ne se repandaient guere dans le bois vierge

environnant. Nulle part, cependant, YCE. grandiflora n'etaitpur dans

ces environs, partout il se trouvait melange a au moins une autre

espece, YQE. Tracyi, decrit par M. Bartlett. La plupart des plantes,

c'est-a-dire plusieurs milliers, etaient encore en fleurs, quoiqu'elles

portaient deja des fruits murs. G'etait surtout le cas dans les champs

delaisses depuis plusieurs annees et qui etaient envahis par une herbe

haute, que les OEnotheres ne parvenaient que rarement a surpasser.

Dans les champs, qui indiquaient par les restes des Cotonniers qu'ils

avaient ete cultives l'annee precedents (1911), nous trouvames aussi

des centaines de rosettes a feuilles radicales.

Les hybrides entre YCE. grandiflora et YCE. Tracyi paraissaient

6tre aussi fertiles que les especes meres, et il etail tout naturel de

trouver, parmi oux, des types issus de croisements successifs, ter-

nairos et quaternaires. Aussi avons-nous pu distinguer une douzaine

de formes intermediaires. Quelques-unes d'entre elles semblaient

meme indiquer le concours d'une troisieme espece, et comme elles se

rapprochaient de YCE. Lamarckiana par les caracteres de leurs fleurs

et leurs boutons floraux, il ne me parait pas impossible que cette

espece ait ete introduite la aussi, et qu'elle ait pris partaux croise-

ments. Malheureusement les hybrides en question ne portaient pas

de fruits murs. Nous n'avons pas pu nous assurer de la presence

des especes typiques pures dans cet endroit ; ni YfJE. grandiflora, ni

YCJE. Tracyi, ni d'autresne se trouvaient representes par des echan-

tillons d'une purete incontestable. Aussi, il nous parut tres imprudent

de tirer de cette localite des races pour des cultures experimentales

comme l'a fait M. Davis, avant de connaitre la population melangee

des Onagraires de Dixie.

II me restearappeler lefait que, dans l'Alabama, on n'a pas encore

rencontre la forme cultivee et subspontanee connue en France sous

le nom d'QE. suaveolens Desf. De plus, cette forme ne semble pas

encore avoir ete retrouvee ailleurs en Amerique.

L'herbier de Lamarck a ete acquis au Museum d'histoire natu-
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relle en 1886 (1). Lamarck lui-meme l'avait vendu en 1824 a J. A. C.

Roeper qui le transporta a Rostock, lorsqu'il fut nomine professeur

a cette Universite. Roeper a intereale les echantillons de Lam.irvk

dans son propre herbier, qui passa en la possession de ['University

de Rostock en 1877 environ et fut uni a l'herbier du jardin botanique

de cette ville. En 1886 l'herbier de Lamarck fut extrait de I'herbier

e Rostock et retourna en Prance. Les echantillons n'etaient pas

xes sur leurs papiers (2).

Lamarck n'a publie que les quatre premiers volumes de la Bota-

ique dans YEncyclopedic botanique (1783-1796), Poiret, son collabo-

ateur pour le quatrieme volume, a continue la partie botanique

dans cette Encyclopedic (Tome V-xm, 1804-1817.) II avail la cou-

dindiquer dans l'herbier de Lamarck les specimens sur les-

quels il fondait sa diagnose, par les memes numeros que portaient

especes correspondantes dans YEncyclopedic (3). Pour les Ona-

ires, ces numeros ont el6 perdus dans l'herbier, en 1900, Iorsque

echantillons et les etiquettes furent colles sur de nouveaux feuil-

. Cependant, j'ai eu l'avantage d'etudier Therbier en 1895 et j'ai

pris des notes sur les especes qui m'interessaient. Le numero del'es-

peee "i. . yrandifiota Lam*, est. 12, le dernier de la serie des Ona-

graires. Je trouvai, dans la meme enveloppe, deux echantillons qui

portaient ce numero, et qui correspondaient done a la diag-nose et

doivent en etre consideres comme les specimens authentiques (4).

Tous les deux etaient des tig-es mag-nifiques, bien tleuries, et assez

bien conservees.

Malheureusement, ces deux echantillons ne represented pas la

meme espece elementaire. On peut se demander lequel des deux est

le vrai specimen authentique, correspondant a la diagnose dans

YEncyclopedic Pour cette raison je les ai soumis a un examen cri-

tique en 1895, et j'ai repete cette recherche en 1913. II me parait

bien evident que la diagnose correspond a Tun de ces echantillons et

non a lautre et que le premier doit, en consequence, etre considere

comme le type de Tespece. Tous les auteurs qui se sont intere.->< s a

(1,. Bureau (C. /?. do VAcad d. Sc, Janvier 1887.)

actuel. {Journal'de Botanique. T. 16. 1902,' p. 129-138).
'



ce sujet sont de la meme opinion, a l'exception seule de M. Davis,

qui prend l'autre exemplaire pour le type de 1'espece. Pour cette

raison il me semble utile de deerire les resultafs de mes rechercbes

avec tous les details necessaires (i). Je designerai les deux echantil-

lons par (A) et par (B), le premier etant celui que je tiens pour le

type de Tespece (2).

L'echantillon (A) est evidemment un rameau lateral cueilli en

automne. II porte lui-meme deux branches fleuries. II a qualre

fleurs et un grand nombre de boutons fioraux, mais pas de fruits.

Seulement on voit un ovaire d'une fleur tombee probablemenl

quelques jours auparavant. Les fleurs ont les stigmates etales,

surpassant clairement les sommets des etamines, ce qui est un des

meilleurs caracteres de Tespece qu'on connait a present sous le nom
<l'J/{. LiitiarrLiana Serine" 'V; . //rnndi/lnrii Latn.i. Les tleurs sont

Ires grandes, mais dans les plantes cultivees elles sont ordinaire-

ment plus petites sur les branches de l'automne que sur l'epi

principal. Les boutons sont larges, ce qui est un autre caractere,

qui distingue YOfi. Lamarckiana notamment de X(JE. t/rnnJi/hirn

de I'Alabama, qui a les boutons tres minces.

L'echantillon (B) est ramifie lui aussi et porte un assez grand

nombre de fleurs et de boutons fioraux. II est de be&ucoup plus

feuillu que l'autre. M. Davis en a etudie la photographie avec beau-

coup desoins et Fa compareeaux races hybrides deriveesde la station

de Dixie Landing, en Alabama, que j'ai decrite plus haut. Peut-etre

Techantillon (B) a-t-il ete cueilli lui-meme sur un exemplaire

hybride du Jardin des Plantes.

Le rameau (A) porte sur l'etiquette l'indication <« cTamerique

sept. » ce qui nous apprend que la planle a ete recueillie en

Amerique. L'etiquette du rameau (B) porle le nom grandiflora

entre parentheses, ce qui, a mon avis, indique que Lamarck el

Poiretne l'ont identifie a l'autre qu'avec un certain doute, justifie
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bien insuffisante. L'etiquelle (13)

ei, adore grato, caulis 3 pedalis >,.

mqunit sui' obacun des iJimin oobanlillons (A) et (B).

M. Bonnet, qui a otudie a fond les am-ions herbiers

qui ont le plus nog-Mire lours coIIim-I i<>ns do planles seches ; c'esl

pourquoi un eehantillon d'berbior no doit servir a infirmer une

description publico que s'ii n'<\\isto annm doute sur son identile.

La description vaul inieux que I'berbior i . Or, il est evident quo

rooJiaiililloii (Ai eorrespond exactemont a l'espece comme on la

La description de l'espece N? 12 dans YEncyclop6die eornprend,

en dehors des caracteres visibles sur les echantillons de l'berbier,

la description des fruits, que l'auteur a probablement etudie sur des

specimens du Jardin des Plantee. II dit que la nouvelle espece

differe de \<E. longiflora par «ses fruits lisses et courts ». Celte indi-

longiflora les fruits de 1'W. Afl

de Castleberry, on Alabama,

YCE. longiflora les a couverts
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moyenne de l'epi, combines a ceux de YGE. suaveolens de
' Desfontaines (fig-. 1).

Done, si M. Davis est en droit d'identifier iechantillon B) h

ivy;. g nun/ iflora, ret echantilloB doit avoir ete pris sur une plante

a fruits longs et minces, re qui ne repond pas a la description donnee

dans YEnojc/opedip. An conlraire, I'echantillon (A) correspond

exactemental'espece qu'on cultive maintenant et dont les fruits sont

conformes a la diagnose de Lamarck.

De toute cette discussion, un peu lougue, il resulte que l'echan-

tillon iA» est le specimen authentique

Je YIE. grandiflora Lamarck (<JE . La-

a ete ajoule au meme numero av(

negligence ordinaire des grands

vants, indiquee par M. Bonnet. I

w

ffl yfty avis sur ce point. Le premier, et peut-

*^ etre le principal appui est doni.^ v^

le specimen de l'Abbe Pourret, qui
'

A

~

r ,m!o/ »'v i, .f

l

' '

u
se trouve dans 'a collection leguee

>/ u imur.Un.-'c.fE. en 1847 au Museum d'histoire natu-

^uZnr'
1 "''' tie1

'" ~~ Gl 'andeui
" relle par le Dr Barbier. Get echantillon

porle le nom lYO/:. grandiflora La-

marck., ecrit en grandes lettres par le secretaire de TAbbe ; il

est evidemment originaire de I'epoque a laquelle Lamark recut son

exemplaire, et provient probablement des cultures du Jardin des

Plantes (1). II consiste en deux epis fleuris et deux fleurs isolees,

colles sur le meme feuillet sur lequel est inscrit le nom. Les fleurs

sont grandes, les stigmates s'elevent au-dessus des etamines et les

boutons floraux sont larges. Par tous ces caracteres et par son porl,

cet echantillon montre clairement qu'il appartient a la race que je

cultive maintenant, et le nom grandiflora Lam. indique que Pour-

ret le prenait pour identique au specimen authentique de Lamarck.

Seringe a change le nom de Lamarck— 6fc\ grandiflora — en lui

il) Dans la collection de l'Abbe Pourret, il y a en outre un Sehanlillon de l'ffi.

biennis L. C'est celui dont M. Davis a pub '. c, PI. 38) en le

confondant avec rechantillon de VCE. grandiflora Lam., de Pourret qu'il parait ne
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substituant le nom de Lamarckiana qui est maintenant generalemt'nl

adopte. En comparant le specimen authentique de Lamarck a

VCE. grandiflora decrit par Aiton dans VHortus h'ewensis, il decou-

vrit que les deux types ne sont pas les memes et en conclut qu'il

valait mieux ne pas leur dormer le meme nom (1). II est done evident

que Seringe admettail Tidentite de l'espeee aetuellc avec le type de

Lamarck.

Mes cultures de VQEnothera Lamarckiana derivent d'un champ
delaisse des environs de Hilversum, ou les OEnotheres s'etaient

echapp^s des cultures avoisinantes du M. Six. Gelui-ci avait achele

ses graines chez Benaryd'Krl'urt. La maison Benary aoflert I'espere

pour la premiere fois en 1861 en renvoyant a une recommandalion

faite par le « Royal Horticultural Society » de Londres (2). Les

graines provenaient do l'etablissement de MM. Garter et Cie a

High Holborn pres de Londres, qui venaient de les mettre dans le

commerce en s'appuyant sur la determination faite pour eux par

Lindley (3).

La haute autorite de ce dernier prouve done, encore une fois.

Fidentite de l'espeee actuelle avec le type de Lamarck.

II resulte de cette discussion que le nom OK. grandiflora

Lamarck.— CE. Lamarckiana Ser. est donne par Lamarck, Pourret,

Seringe, Lindley et presque tous les autres auteurs, a l'espeee

uniforme et bien connue qu'on cultive maintenant sous ce nom.

Seul M. Davis, en s'appuyant sur le second echantillon de l'herbier

de Lamarck est d'une opinion contraire. 11 identifie cet echan-

tillon a l'6fc
7

. grandiflora de l'Alabama. Mais comme ce dernier

a les fruits minces et longs (fig. 1, B.) et que Lamarck decrit les

fruits de son espece comme courts (fig. i, C), il est bien clair que

M.Davis fait une erreur sur ce point. Lasynonymie des OEnotheres

est deja assez embrouillee ; il est bien heureux qu'il ne soit pas

necessaire de l'embrouiller davantage en changeant le nom de l'espeee

le plus universellement cultivee.

MM. Garter et Cie disaient avoir recu leurs graines du Texas,

mais l'espeee n'a jamais ete retrouvee dans cet Etat. C'est pourquoi

(1) Seringe, dans Do Candolle Prodromus Regni vegeiabilis. Vol. in, 1828.

p. 46.

(2) Berichte d. deutschen Bot. Ges. 1905. T. xxi.i p. 384.

1 3) Floral Magasinc, 1862. Comparez aussi L'illuslration horticole, 1862, PI. 318.
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M. Davis pense qu'il est possible que MM. Carter et Cio avaient

recu leurs graines d'une autre localite, par exemple des dunes

des environs de Liverpool ou Tespece abonde. II est certain que les

indications de ce genre sont souvent donnees par les horticulteurs

plutot dans rinterel ,le h reclame que 'inns eelui < le la science pure,

et qu lis n'aiment pas a oflrir des especes en les designant comme

indigenes dans leur pays. Si, a I'exemple de Davis, on laisse lumber

Torigine texane, la culture acluelle se rapproche evidemment de la

culture d'il y a un siecle, dans le Jardin des Plantes, et on serait

probablement en droit de supposer que les Lamarckiana de Liverpool

sont oriirinaires soit de la meme importation de FAmerique que les

plantes de Lamarck et de Pourret, soit d'une autre importation de

la meme epoque.

A ce point de vue il est interessant de comparer la figure donnee

dans Smith, English Botany, (Vol. vi, 1807, PL 1534.) C est un

OEnothere a grandes lleurs, decrit sous le nom d'GE. biennis. Le

specimen avait ete cueilli dans les dunes de sables qui longent la

cote pres de Liverpool, ou les OEnolheres se trouvaient, de ce

temps comme du notre,par. milliersd'exempIaires.La planche repre-

sente une fleur sur l'epi comme figure principale, et comme figure

de detail les organes sexuels. Dans toutes les deux, les stigmates

surpassent les etamines, ce qui est le caractere qui distingue le plus

nettement 1YJ&
T

. Lamarckiana de \(E. biennis. Tous les autres

caracteres visibles sur la planche sont les memes pour les deux

especes. S'il est permis de se tier a ce detail, on est en droit de

conclure que Y<Enothera Lamarckiana se trouvait deja, du temps

de Lamarck, a Fetat subspontane dans les dunes de Liverpool,

exactement comme maintenant, et cette conclusion plaiderait evi-

demment en faveur d'une origine commune pour Techantillon de

Lamarck et pour Tespece actuelle.



RECHERCHES

SlIR LE ROLE DES DIFFEBINGf ATIONS GYTOPLASHIQUES

DU SUgOIR MICROPYLAIRE DE I ALBUMEN

DE VERONICA PERSICA POIR.

DANS LA FORMATION DE CELLULOSE

par M. Paul DQF

Charge de count n la Fncultr >!<'< Sco-mrs do Toulouse.

Si le protoplasma peripheriqued'une cellule est normalfinrni {<

siege dune secretion de cellulose, on connait cependant un assez

grand nombre de cas dans lesquels des parties internes du proto-

plasma sontcapables de se metamorphoser directement en cellulose.

Ce phenomene a ete observe dans le thalle de Caulerpa, le micros-

porange dVlzoZ/aetde Sa/m'ma, les sucoirs de I'albumen decertaines

Scrofulariacees et Plantaginacees, les cellules du tegument des

grainesde Torrenia, Conjdalis, I V,7w.v, •>,;//. Cuphea et du suspenseur

de Phaseolus, et dans les racines des plantes envahies par des

mycorhizes.

L'importance theorique de ce phenomene a et

discutee par Strasburger [7] et Tischler [ 10 . Quant

meme de la metamorphose directe du cytoplasme en cellulose, il a fai

1'objet de plusieurs etudes.

Ala « HautschichtTheorie » deJanse basee sur des observation

par les travaux de Buscalioni [1, 2] etde Tischler 8, ?> .

Dans une serie de recherches conduites avec une rare sagacitt

Buscalioni montre que dans les cellules hausloriollps, dmvees d



l'albumen des graines de Veronica hederwfolia el de Plantain lan-

ccolata, dans les cellules du tegument de la graine des Verbascum,

le processus de formation des poutrelles cellulosiques estle suivant

:

Le premier stade est caracterise par la vacuolisation du cytoplasme,

qui prend un aspect reticulaire et fibrillaire. Dans les travees cyto-

plasmiques separant les vacuoles apparaissent de gros « micro-

somes », qui se transformeront directement en grains cellulosiques.

Secondairement, une substance cimentante, cellulosique aussi, mais

chimiquement et physiquement differente de la cellulose des

granules, soudera et reunira ces derniers, transformant la file en une

poutrelle. La cellulose ainsi formee n'est jamais pure, mais toujours

impregnee de substances plasmatiques, tanniques ou pectiques. Si

Buscalioni a observe d'une facon tres nette la disposition des

« microsomes », il n'a pu observer qu'unefois la disposition fonda-

mentalement granulaire des poutrelles. Des grains analogues se

forment par metamorphose de « microsomes * au contact de la mem-
brane limitante du sucoir, et en se fusionnant a elle, l'augmentent

endimension par apposition.

Tischler [8, 9] a repris fetude de ces phenomenes dans le tegu-

ment de la graine de Corydalis cava, et dans le sucoir micropylaire

de l'albumen des Pedkularis. Dans ce dernier cas [8], il montre que

dans le cytoplasme vacuolise, remplacement ulterieur des poutrelles

est tout d'abord occupe par des filaments de cytoplasme tres

granuleux ; certains granules deviennent tres refringents en se trans-

formant en grains de cellulose. Secondairement, ces grains se

fusionnent pour former une poutrelle. Tischler a nettement figure

dans son Memoire la structure primitivement granulaire des

poutrelles [Voir 8, fig. 5 et 6], et jusqu'ici ses resultats corroborent

ceux de Buscalioni. Mais, par contre, il rejette l'existence de la subs-

tance cimentante admise par Buscalioni, en montrant que les

granules se fusionnent simplement entre eux, la file ainsi formee

regularisant sa forme par apposition de couches nouvelles de

cellulose. II a etabli enfin que la cellulose ainsi formee n'etait jamais

pure, mais toujours fortement impregnee de composes pectiques

dont la teneur augmente avec l'age.

Schmid [6] a decrit la transformation du protoplasma en cellulose

dans les sucoirs de falbumen de plusieurs Scrofulariacees apparte-

nant aux genres Pedkularis, Veronica, Bartsia et Digitalis. Tout en
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n'ayant pas fait line elude detaillee du phenomene, il acceple la

theorie granulaire de Buscalioni et de Tischler.

Si la transformation directe de granules d'orig'ine cytoplasmique

en granules cellulosiques parait ainsi hors de doute, on peut se

demander toutefois quelle est la signification biologique de ce pheno-

mene. Pour Tischler [10] il s'agit ici d'un simple phenomene de

secretion. Le cytoplasme, en effet, element quaternaire ne doit

ceder, pour edifier de la cellulose, fut-elle, comme c'est le cas,

impregnee de pectose, que du carbone, de l'hydrogene et de l'oxy-

gene. C'est done une veritable secretion etdans le cas particulier de

depot intracytoplasmique, Tischler donne, a ce phei

d'emission « Abspaltung >

Actuellement

inlracytoplasmiques ont ete profondement modifiees par l'etude du

chondriome et de son r61e. J'ai cherch6 dans ce sens, a appliquer

ces donnees a la secretion intracytoplasmique de cellulose et ce

sont les resultats que m'a fourni l'etude du sucoir micropylaire de

l'albumen de Veronica persica Poir. qui sont l'objet de ce Memoire.

11 est bon de noter que l'existence de cellulose intracytoplasmique

etait d6ja connue dans les sucoirs analogues de V. hederxfolia,

V. triphyllos et V. chamxdrys.

L'etude cytologique du sucoir micropylaire de l'albumen de

Veronica persica, a ete faite simultanement par les deux methodes

mitochondriales suivantes

.

Methode de Forenbacher. — Les ovaires ou les ovules isoles ont

ete fixes pendant G jours dans le melange chromo-osmique fort de

Flemming, depourvu d'acide acetique. La coloration a ete obtenue

au moyen de rhematoxyline ferrique de M. Heidenhain.

Methode IV de Regaud. — Le materiel a ete fixe pendant 4 jours

au formol-bichromate et pendant 8 jours au bichromate de K a

3 pour 100. La coloration a ete la m6me que precedemment, mais le

mordancage a Talun de fer a ete fail h 35°. LYp.iisseur des coupes

etait de 5 a 7
t
a.

Ces deux methodes donnent, au point de vue mitochondrial, des

resultats concordants. Gependant le formol-bichromate contracte



beaucoup le cytoplasme et rend par consequent difficile l^tude des

rapports de celui-ci avec Ja cellulose seeretee. Get inconvenient est

au contrnire tresattenue par la fixation chromo-osmique.

Dans les coupes traitees par la methode de Forenbacher la

cellulose prend une teinte jaune tres caracteristique. Cette teinte

est peu nette dans le materiel fix6 auformol-bichromate. Pour bien

mettre en evidence les granulations cellulosiques, j'ai cherche a

colorer celles-ci dans les coupes ayant deja subi la coloration mito-

cbondriale. Apres Tessai de plusieurs colorants, je me suis arreteau

rouge de ruthenium. Par ce reactif la cellulose, qui est cbmme
Tischler [8] Ta montre dans les Pedicularis toujours fortement

impregnee de composes pectiques, prend une teinte rose, qui tranche

nettement sur les elements noirs ou gris du cytoplasme.

Toutes les observations ont ete faites avec I'objectif apochroma-

tique 1, 5 et les oculaires compensateurs 8 et 12, de Zeiss.

h.'N

L'origine dusucoirmicropylaire de Talbumenr

t a fait comparable aux faits bien decrits



el ."In suroir ohalazien. Par divi: noyau, la

i-olliih'-niiTo dii suroir micropylaire se transforme en une ener-

g-ide 4-nuclee, rarement 0-nuclee. Elle se localise tout dabord
dans la chambre micropylaire du sac embryonnaire (fig. D. liienlel

elle s'accroit eonsiderablement et de-

vient une cellule geante, qui, se com

gneux funicul

dont l'evoluti(

aire. Dans :

)n est ache

Irs.l

vee,

i-ilalions

la mem-
brane limitanl

se garnit de

enchevetrees

poutrelles

(fig. 2). 1

de

C'est

cellulose

I'indice

tres net de

meme temps

subissent une evolution •SJs*

fera l'objet d'i;:;:;::;::: i Me
(P. Dop|

(Juand la cellule hauslorielle est encore loealisee dans la chambre

micropylaire, son cytoplasme non va< -uolise pr6sente les differencia-

Mitochnndries. — Ges elements definis non seulement par leur

coloration, niais aussi par I. airs earacteres morphologiques, parais-

sent peu abondants quel que soit le mode de fixation employe. < »n

peut leur rapporter des grains de petite taille isoles ou irr.guliere-

ment groupes et paraissant localises au voisinage des noyaux

(PI. 7, fig. 1). Les chondriocontes paraissent aussi tres rares. En tout

cas, a ce stade du developpement, I'appareil mitochondrial est \«-\\

net. Peut-elre constitue-l-il un chondriorne rudimentaire perinu-

Ves ic tiles. — Le cytoplasme presente, par contre, uu grand



qu'elles peuvent servir a caracteriser cc stade du develop] m>mrmiI du

sucoir. Elles paraissenl tout a fait comparables a celles cfu'Orman [5]

a decrites dans les premiers stades de revolution de la cellule-mere

du sac embryonnaire des Liliacees.

Corps deutoplasmiques. — Dans les preparations fixees au formol-

bichromate apparaissent des masses grises, de formes extremement

variees : spheres pleines ou vacuolisees, filaments plus ou moins

contournes, lamelles irregulieres (PI. 7, fig-. 1). Ces corps, fortement

contractus etdeformespar le reactif, peuvent se rapporteraux forma-

tions deutoplasmiques. Sur le materiel traite, au contraire, par le

reactif chromo-osmique, ces corps se presentent sous la forme de

boules colorees d'une teinte jaunatre uniforme (PI. 7, fig. 2). A cote

d'eux existent des produits de leur disorganisation, dont l'aspect

rappelle tout a fait les « corps spiraloides » decrits par Orman (1).

En somme, on peut caracteriser cette premiere phase du deve-

loppement du sucoir micropylaire par l'absence d'un chondriome

net et par la presence de vesicules tres nombreuses et de corps

deutoplasmiques. II est tres interessant de noter que dans revolution

du sac embryonnaire des Liliacees, Orman est arrive a des conclu-

sions analogues. Les vesicules et les corps deutoplasmiques sont des

differenciations essentiellement transitoires, que Ton ne retrouve

plus dans le cytoplasme du sucoir dont 1'evolution est achevee. II

me parait possible d'admettre que ces differenciations sont en

rapport avec l'activite digestive du sucoir. Les vesicules joueraient

un role dans l'elaboration des diastases digestives et les corps deuto-

plasmiques representeraient un des stades de l'assimilation des

elements cellulaires du funicule digeres par le sucoir.

Si Ton etudie maintenant le cytoplasme d'un sucoir plus age, par

exemple dans une des digitations qu'il forme autour du faisceau

conducteur funiculaire, on observe une structure tout a fait diflerente

(PL 7, fig. 3). Le cytoplasme est nettement vacuolise et tandis que les

vesicules, les corps deutoplasmiques, les corps spiraloides ont tota-

lement disparu, un chondriome uniquement forme de granulations

;(//7o-'/;o;H//'/a/esparfaitementcaracterisees,s'estlargementdeveloppe.

(1) On peut constater a l'examen de la figure 1 de la Planche 7 une certaine

analogic entre les lui'iuatiuas n,ni e- > I les st i uctures ergastoplasmiques decrites

par plusieurs auteurs. II n'y a pas lieu de discutei- ici la nature de ces formations,

d'autant plus qu'Orman [5], semble avoir bien etabli que Yergastoplasme provenait

de 1'altt'ration des corps deutoplasmiques.



SUgOIR MICROPYLAIRE DE VERONICA PERS1CA 173

Ces grains mitochondriaux qui se colorent fortement par l'hemalo-

xyline ferrique ont une dimension variable ; les plus gros, qui peuvent

atteindre 1 a 2 a, peuvent etre considered corame des plastes. La

disposition de ces elements est assez caracteristique, en ce sens

quils s';iligneiif fivquemment cornme des chainelles pour former

des rhoiidt-iomilrs. Ces chondriomites sont particulierement abon-

dants dans les travees cyloplasmiques rpaisses qui limilent les

vacuoles en voie de formation. Les rlwtidrinrtmirs m'onl paru (aire

eonstaminentdeLaut.

En somme, dans une region du sucoir dont revolution en dimen-

sion est terminee, les formations cytoplasmiques sont uniquemcnt

representees par un veritable chondriomo, forme lui-meme soit de

mitochondriesisolees, soil der.hundriimiiles. ' Ii-rt.-iinrs de ces granu-

lations, plus grosses que les autres, sont comrae je le montrerai par

la suite analogues a des plastes. Ici encore, l'analogie que j'ai signa-

lee plus haut avec le sac embryonnaire des Liliacees se poursuit.

Orman [5] a en effet etabli que le chondriome n'y apparaissait

nettement que dans les stades ag6s et se developpait d'une facon

progressive, tandis que les vesicules et les corps deutoplasmiques

disparaissaient.

II m'a ete impossible de determiner d'une facon precise Torigine

des granulations mitochondriales. Peut-etre proviennent-elles du

chondriome peu net et puu differencie dont j'ai suppose l'existence

dans la phase embryonnaire du sucoir. En toutcas ilm'a ete impos-

sible de reconnaitre l'origine certaine de ces mitochondries par

bipai titiod, de telle sorte que je me range entierement a l'opinion

emise par Orman [5], que « Taxiome, omne chondriosuma e chondrio-

somate, ne represente qu'une hypothese. ».

Dans les parties agees du sucoir, le rouge de ruthenium met en

evidence, d'une facon tres nette, l'existence de granules de cellulose

fortement impregnes de substances pectiques (PI. 7, fig. 4). Ces

granulations sont de taille tres variable. Gertaines sont localisees

contre la membrane limitante du sucoir, d'autres forment des files

assez regulieres a Tinterieur meme de cet organe. En meme temps,

on constate que les granulations mitochondriales ont en grande



partie disparu, et que I'hemaloxyline ferrique ne colore plus que des

particules tres tenues qui, comme je le monlrerai, represenlent les

debris du chondriome. Si Ton suit revolution des grains cellulosiques

on observe des faits exactement comparables a ceux qui ont ele

decrits par Tischler ;8 dans les Pedicularis. Les grains cellulosiques

voisinsde la membrane limitante se fusionnent avec elle, etles grains

disposes en file dans 1'inU i lem du smjoir se fusionnent entre eux

pour former une poutrelle. La forme de cette poutrelle se regularise

rapidement et dans une poutrelle agee il est a peu pres impossible

de reconnaitre son origine primitivement granulaire. Les poutrelles

tres nombreuses, ne tardent pas a former un reseau complexe, puis

le protoplasma acheve de degenerer et disparait entierement.

J'ai pu etablir, dune facon certaine, que les granulations cellulo-

siques etaient formees aux depens des grains du chondriome.

Certains grains, soit isoles et alors situes au voisinage de la

membrane limitante, soit groupes en chondriomites et alors places

dans les travees cytoplasmiques separant des vacuoles, grossissent

et se transforment en plastes. II n'y a pas lieu, a mon sens, de dislin-

gueressentiellementles plastes et les mitochondries, qui ne difleranl

que par leur taille, ont exactement les memes reactions. Comme le

dit si bien Orman [5] « rien ne demontre que les mitochondries

vegetales ne meritent pas, des leur stade le plus precoce, le nom de

plastes ».

La formation d'un grain cellulosique aux depens d'un plaste se

fait de la facon suivante (PI. 7, fig. 5) : Le plaste d'abord homogene,

presente bientot en lui une zone plus claire, tantdt centrale, tanlot

excentrique. Cette zone claire n'est autre chose que de la cellulose

impregnee de pectose, peut-etre meme de la pectose pure, qu'il est

possible de colorer electivement par le rouge de ruthenium.

[/hydrate de carbone secrelr s'accroit, et sur le materiel fixe au

liquide chromo-osmique il est facile de voir autour de la granulation

cellulosique le plaste en formed'anneau ou de croissant. Ce processus

rappelle tres exactement la formation des grains d'amidon aux

depens des leucoplastes, telle que Guilliermond J4] Ta decrile dans

ses belles recherches. En particulier, les aspects que j'ai observes

.dans mes preparations sont comparables a ceux que cet auteur a

figures dans la planche 16, figures 1 a 11, de son Memoire. II est

bon de noter que dans le sucoir micropylaire de l'albumen de Vero-



Pendant que les grains cellulosiques saoocroisscnl, les plusles

restent constamment fixes a eux et determinentmeme probablement

leur accroissemenl. Lorsque lea grains se fusjorinent pour former

one | ion! icJle, on observe tout autour de rello-ci, des masses noires

iriv-iilu'it's qui represenlent, a inon sons, des plasles fra-inenlrs

(P1.7, fig.G). Si, comme 1'admet Tisehler, |.». pmilrelles s'aeeroissenl

et regularisent leur forme par apposition, e'esl dans cos plaslcs

fragmentes qu'il landrail chorcher Pontine dos couches cellulo-

siques apposees.

On voit par eo qui precede que los -emulations proh.plasmiquos

de Tischler, les microsomes do Busoalinni no sunt autre chose que

des plastesformateurs do cellulose, d'oiiyino miloohundriale. A cet

instructivo. Ayanl observe, dans la formation de cellulose, dans les

cellules du tegument des graines de Viu-busnim, dos granulations lies

nettcs (Voir Buscalioni [2, Part, in, PI. 2, fig-. 16, 17, 18), cet auteur

se demande si ces granulations ne correspondent pas aux « Phy-

sodes » de Grato et aux « granules » d'Altmann. Or, on sait que les

granules d'Altmann en particulier sont des mitochondries. Busca-

lioni, des 1893, avec une technique peu perfectionnee, avait done

pressenti l'importance des differentiations cytoplasmiques dans la

g-enese de la cellulose.

i sucoir micropylaire de

l'albumen de Veronica persica presente dans son cytoplasme non

vacuolise, des differentiations qui sont surtout des vesicules el dos

corps deutoplasmiques en relation avec son activite digestive. A ce

stade, le chondriome n'est pas nettemont differencie.

2° A l'etat adulte le cytoplasme se vacuolise et en meme temps

que les differentiations precedentes disparaissent, un chondrioino

tres net, dont l'origine n'a pu etre reconnueavec certitude, apparait.

Ge chondriome est uniquement forme de granulations, mitochondrion

proprement dites el chondriomites.

3° Certaines de ces granulations grossisseni etse Iransforment
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en plastes dans linterieur desquels s'elaborent des grains de cellulose,

fortement impreg-nee de pectose. Cos granulations s'accroissent au

contact de ces plastes, comme les grains d'amidon au contact des

leucoplastes.

4° Ces granulations se fusionnentsoitavecla membrane limitante

du sucoir, soit entre elles pour former des files qui se transforment

ulterieurement en poutrelles. Pendant cette evolution, les plastes

paraissent persister surtout a l'etat de fragments autour des

poutrelles, dont ils assurent la croissance par apposition.
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LE SPOROGONE DES CE1MIALO/JELLACEES

par M. Ck. DOl l\

Le sporogone (pi. 8, %. 1) de la famille des Cephaloziellacees

presente des caracteres tellement speciaux parmiles Hepatiques que

eelte nouvelle famille sera une des mieux caracterisees de tout le

regne vegetal.

Je vais examiner successivement les 3 parties de ce sporogone

En forme de coupe plus ou moins globuleuse r, elle montre a sa

base 4 grosses cellules disposers ,>n forme de irlrnetire renverse (fig. 3)

;

et la cellule basilaire est ordinairement plus grosse que les 3 autres.

II est forme par quatre files de cellule* duns tonic so lomjueur

(fig. Ip, et 2), laissant entre elles, a maturite, unlong meal intercel-

lulaire (fig. 3 et 4). Ge caractere des 4 files de cellules est un carac-

tere de premier ordre, a la fois par sa tres grande Constance et

parce quil appartient a la fructification : sur les 4 ou 500 pediceiles

que j'ai examines, je n'en ai trouve que 5 d'anormaux.

Le pedicelle montre un heliotropismeremarquable. Use recourbe

toujours de facon a presenter la capsule perpendiculairement a la

lumiere.

Hyalin et tres delicat, il est egalemenl Ires sensible ;i la seche-
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resse : ses 4 files de cellules apparaissent alors sous la forme de

4 cordons tres nets, plus ou moins lorlilles; et la secheresse conti-

nuant, les 4 cordons finissent par s'isoler completement Tun de

l'autre par places. La torsion a lieu, tantot a droite (l\ Ifumpeariu),

tantot a gauche (C. Starkii), tantot successivement dans les deux

sens comme chez les Mousses ; mais je ne garantis pas 1

Dabord plus ou moins spherique a l'etat jeune, la capsule

devient toujours nettement elliptique a l'etat adulte (fig. 1). Mure,

elle est decouleur noire et montre de grosses cellules saillantes a sa

base externe ; ces cellules, tres constantes, tranchent par leur cou-

leur rouge-jaunatre sur le fond noir du reste de la capsule, couleur

due a la masse tres dense des spores et des elateres. Des coupes

lonn'itudinales ilig. i d trans\ ersales (fig. 22) de la capsule montrent

que la paroi de cette derniere est formee partout de 2 couches de

cellules.

Line coupe longiludinale pu-sani par l'axe < 1 u pedieelle, comme
la fig. 4, montre que les 2 couches valvaires s'appuient sur huit

i/nindes cellules hyalines, 7 inferieures e
t
>lu* <j ramies que les 4 supe"-

rieures a qui leur sont exaclemeht superposees. La couche interne b

des valves s'appuie par son extremite sur les 4 cellules hyalines

superieures «, avec lesquelles elle est en continuity, et par sa base

inferieure sur les 4 cellules hyalines inferieures ; la couche externe d

de la capsule s'appuie, par son extremite seulement, surles 4grandes

cellules hyalines inferieures c.

Au microscope, faspect de la capsule avec ses valves etalees en

croix montre : 1° des couronnes dicers,me at colorees; et 2" des cercles

concenlriques situes dans des plans differents.

Les faces superieure et inferieure des 8 grandes cellules hyalines

sont seules hyalines ; leurs parois radiales sont impregnees de la

substance rougealre propre aux ornements valvaires, substance qui

leur donne assez de rigidite pour les rendre presque indeformables

par la secheresse. Les 8 cellules du fond dela capsule sedistinguent
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des cellules voisines du pedicelle en ee quelles ne possedent, a leur

point de jonction, aucun espace intereellulaire ; d'ailleurs, les 4 cel-

lules inferieures depassenl toujours un peu cellos <lu pedicelle aux-

quelles el les sont exaclement .wperpnsees.

Les fig. perspective el schema liques 5, <> el 7 pormettront de

eompivndre ee qui v;i sniviv.

Examinee d'eri haul, aver ses i valves etalees, la capsule montre

5 cercles concentriques (fig. 7) passant respeetivemenl par m
}

n, x,

minces, si Ton fixe le plan passant par it ./. les '2 retries passanl par

cesdeux points no ohangerohl pas de place; |r cercle passanl par

m se projettera en m' ; le cercle passanl par :. se vena par : . el

qu'un seul quand lours ? surfaces projetanles se cnnfondent dans la

meme surface visuolle ; et le nombre des cercles pourra passer de

5 a 4 et meme a 3. Tres souvent aussi, comme les cellules du pedi-

celle sont transparentes. on apereoit une partie du cercle passant

parr, lequel cercle se projette en r'. Vue par dessous, la capsule

presente a peu pres le meme aspect ; mais l'ordre des cercles r' n

m' :'//' et x (fig-. 7) n'est plus le meme.

L'examen de la capsule ouverte montre, avor\s-nous dit, dide-

rentes zones concentriques formant un dessin tres elegant; 1° au

centre (fig-. 8, a) un cercle hyalin forme par les 4 cellules hyalines

superieures du fond de la capsule, au travers desquelles on voit les

cercles concentriques indiques ci-dessus et le bout de la couche

superieure des valves (fig. 10, m); 2° une couronne jaune-rou-

geatre b, formee paries 4 grandes cellules hyalines inferieures avec

la basede la couche superieure des valves appliquee dessus ;
3° une

seconde couronne encore assez claire et interrompue r. correspon-

dantaux grandes cellules basilaires externesou les ornements sont

relativement moins nombreux; et 4° audela, en rfc le reste des 4

valves d'une teinte plus sombre.

b. Grosses cellules basilaires externes

Une coupe a section conique, fade a la base des valves, perpen-

diculairement a la partie moyenne des grosses cellules basilaires

Ces cellules sont gen6ralement au

b, c, ayant des parois radiales plus ou
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inoins epaissies et fortement colorees, et 2 autres plus petites e, f,

depourvues de coloration dims leurs pamis radiaies en contact

avec les cellules semblables des valves voisines. C'esl suivant ces

parois sans coloration que se fera la dehiscence valvairo.

Parfois ces grosses cellule- l.asilaires soul divisees par une cloi-

son tres mince a ornements mils ou tres reduits (fig. 11 , a, b, et fig.

12, m, n) ; sur les parois radiaies de ces cellules se voient les

papilles et arcs incomplets dont je parlerai tout a 1'heure. Ca et la,

on trouve 2 rangees de ces grosses cellules hyalines basilaires
;
par-

fois aussi, ces cellules sont de longueur tres inegales.

La fig. 9 montre cpie si Ton regarde la capsule dans le sens de la

Heche m, les cellules a', b', c', etant superposees dans le rayon visuel

aux cellules a, b, - , paraitronl a prim' >aillantes, et l'ensemble sera

presque aussi opaque quelereste de la capsule. Gettevue correspond

a celle du pedicelle dans la fig. 1. Si, au contraire, on regarde la

capsule dans le sens de la fleche n, les cellules a, b, c, apparaitront

tres nettement saillantes et plus claires que le reste de la capsule.

Cette vue correspond a celle du pedicelle dans la fig. 2.

Les cellules des valves ont leurs paroi

d'une substance rouge speciale; leurs faces s

en sontdepourvues, sauf en face de certains

Ges ornements ont recu divers noms : arcs lignifies (il n'y a pns

de lignine); arcs elastiques (ils ne le sontguere) ; halbfaser des Alle-

mands (ce ne sont pas toujours, et souvent meme assez rarement,

desdemi-arcs). Par suite, toutes ces expressions sont inexactes : c'est

pourquoi j'aiadopte leterme general fVQiwemmti ; ee sont en realile

des organes de soutien des valves et on pourrait, peut-etre, leur

donner ce nom.

II y en a de plusieurs sortes :

1° des arcs transverses, plusou moins en demi-ellipse, qui relient

les parois radiaies et longitudinales des cellules; ces arcs, tres rares

dans la plupart des especes, sont ordinairement tres nombreux chez

le Prionolobus 7'urneri (Hooker) etle Cephalozielh. exiliflora (Tayl.)

[tg.il, m)}
2° des arcs transmrsps incomplets, nuls ou a peine distinets dans

leur partie moyenne; ces ornements, abondants dans la plupart



des especes (fig-. 11, n et fig-. 12), sont plus nombreux dans la coucho

2° des arcs doubles, formant un cercle complet; ces arcs excessi-

vement rares, peuvent se rencontrer ca et la chez toutes les

especes
;

et 4° des papilles lateral™ accolees aux parois radiates olloii^itu-

dinalesdes cellules (fig. 11, c); ces papilles sont tres abondanles

dans presque toutes les especes, II peut memo y avoir plusieurs

papilles superposees; et alors, elles forment de veritable* pilicrs

lateraux. Ces papilles peuvent exister n'importe ou sur les parois,

mais elles sont toujours plus abondantes pres de la paroi interne de

la couche superieure et pres de la paroi externe de la couche infe-

rieure. Dans la fig. 23, on voit ces papilles loin de la surface des

valves; on y voit aussi que plusieurs ornements peuvent se trouver

La couche superieure des valves est formee de cellules etroites,

allongees dans le sens de la longueur de chaque valve, sauf au som-

met oil elles sont disposees en tous sens et pas plus longues que

larges. Ces cellules montrent presque toujours, mais en nombre

variable, les differentes sortes d'ornements indiques ci-dessus; et

les arcs, quand ils existent, ont leur convexite tournee vers Vinte-

rieur de la capsule. Assez souvent, les arcs et les papilles s'excluent

dans une meme cellule ; mais, par une sorte de balancement

organique, si les papilles s'etendent moins loin que les arcs vers

l'interieur de la cellule, elles sont plus epaisses. Cependant, on peut

trouver des cellules renfermant les 8 sortes d'ornements (fig. 11,

n et fig. 24).

La couche externe des valves presente a peu pres la mSme cons-

titution cellulaire et ornementaire que la couche interne, a part les

differences suivantes : les cellules sont beaucoup plus larges, et par

suite moins nombreuses (fig. 22 1 ; les arcs complets ou non, quand

ils existent, ont leur eonvexite tournee vers Vexterieur; enfln, a la

base, se trouventles grosses cellules basilnires externes dont il a rte

question precedemment.

Quoi qu'il en soit,tous ces ornements n'ont aucune conslance et,

par suite, ne peuvent servirde caracteres specifiques.



d. Mecanisme de la dehiscence

Leclerc du Sablon (1) a explique le mecanisme de la dehiscence

chez quelques Hepatiques. Je vais reprendre cette explication avec

les modifications speciales qu'elles comporte dans les Cephaloziella-

cees. Je montrerai successivement ce qui se passe dans la partie

moyenne et aux 2 extremites de chaque valve :

1° Partie moyenne. — Les cellules de la partie moyenne des

valves (fig-. 8, d) sont beaucoup plus longues que larges. Dans la

couche interne, les arcs transverses s'opposent fortement au retre-

cissement, tout en se pliant legerement ; s'ils sont absents, les

papilles ou les arcs incomplets places les uns en face des autres,

jouent le meme role. Gomme les cellules sont etroites, le retrecisse-

ment s'arrete de bonne heure, car les papilles arrivent vite a se tou-

cher. Dans la couche externe, on observe le meme phenomene ; mais

la, les cellules etant plus larges sans que les papilles soient plus

grosses, le retrecissement est beaucoup plus grand. Et meme, s'il y

de la couche interne, ils se plient davantage et le resultat obtenuest

le meme qu'avec les papilles. Par suite de ce retrecissement externe

plus fort que Tinterne, la partie moyenne des valves de convexe

deviendra concave.

2° Au sommet des valves. — Les cellules internes sont plus petites

que les externes et le retrecissement est egalement plus accentue

a l'exterieur qua l'interieur; mais, comme toutes les cellules sont a

peupres aussi longues que larges, le retrecissement a lieu dans tous

les sens, ce qui fait que les extremites des valves se separent, sinon

brusquement, du moins assez vite ; et l'extremite de chaque valve se

retourne completement comme l'extremite d'un bateau qu'on ren-

3° Base des valves. — La, les grosses cellules basilaires externes

jouent un role tout a fait special. Elles sont beaucoup plus grosses

que les autres ;
par suite leur retrecissement forcement plus accuse

produira le meme resultat que les cellules du sommet. Alors la

valve se trouve completement retournee : elle etait, dans la capsule



fermee, en forme de bateau avec concavite superieure oil interne;

elle reste en forme de bateau, mais avec concavite externe.

Si Ton mouille les valves 8

position primitive pour se re

L'experience peut reussir plusieurs fois de suite.

II me reste a expliquer comment se comportent les grosses

cellules Imsilaires. Les ornements de ees cellules sent, ou reduits

aux parois radiales epaissies, ou bien ce sont des papilles hternles

(fig:. 11), ou encore des arcs incomplets (fig-. 12). Dans les 3 cas, le

phenomene est le meme. Ges cellules ont des parois externes Ires

minces dans leurpartie longitudinale et moyenne ; elles sont d'abord

gonflees par l'eau qui les remplit
;
puis, cette eau s'evaporant pen a

peu, comme les parois radiales forment uno sorte de cadre presque

indeformable, les parois in, m (fig-. 16) s'affaissent peu a peu; et il

arrive un moment ou la pression atmospherique les fait eclater

(fig-. 17 et 15). Alors les cellules se vident completement; les parois

a, a serapprochent; etlacouche externe etant devenue moins lar^e

que l'interne, la valve acheve brusquement de se retourner et s'etale

au sommet du pedicelle (fig-. 19 f). Ge mouvement est facilite par

les parois r, r, r, (fig. 11), obliques el tres minces des cellules, parfois

meme presque nulles dans cette partie (fig. U et 12).

L'examen attentif des capsules seches d'herbier montre bien que

le phenomene a lieu ainsi. Vues par-dessous, les grosses cellules

basilaires, qui etaient arrondies et fortement saillantes a l'exterieur

a l'etat frais (fig. 14), ont leurs parois p, p, p, defoncees sur le

sec (fig. 15) : e'est ce qui explique pourquoi Ton voit au travers les

ornements de la couche interne.

Lignes de separation des valves. — La separation des 4 valves se

fait suivant 4 lignes longitudinales entre des cellules dont les

parois en contact restent non epaissies, hyalines et sans ornements.

Un examen superficiel des valves montre leurs bords plus ou

moins rectilignes; mais, en realite, il n'en est rien quand on les

regarde avec quelque attention. La ligne separative, suivant laquelle

se fait la dehiscence, n'est jamais droite, parce qu'elle a lieu gene-

ralement entre deux cellules et que celies-ci ne sont que rarement

en files longitudinales nettes. II arrive aussi, lorsque les cellules des

2 couches sont loin de se correspond™, que quelques-unes se

dechirent longitudinalement-: e'est ce qu'on voit ca et la presque sur
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toutes les capsules avec un peu d'attention. Ce defaut de superposi-

tion, dans les deux couches cellulaires des valves, le long des

4 lignes de dehiscence, oppose une certaine resistance a cette der-

niere. II en resulte que la dehiscence a lieu assez lentement, du haut

au has de la capsule, au lieu de se faire brusquement comme chez le

Frullanin : c'est d'ailleurs indispensable pour produire une bonne

dissemination des spores.

Enfin, comme les 4 cellules hyalines superieures du fond de la

capsule sont plus petites que les inferieures, et comme la dehis-

cence s'arrete a ces 8 cellules, les valves se separent plus profonde-

merit dans la couche interne (/<" '(tins la couche externe.

e. Dissemination des spores

Ce phenomene est le plus parfait de tout ce qui existe chez les

Hepatiques.

Dans la capsule, les spores sont toujours plus ou moins papil-

leuses quand elles sont bien mures; dans le cas contraire elles

restent lisses et un peu plus petites : on le reconnait a leurs

vacuoles internes. Les elateres a 2 fibres spiralees servent a expul-

ser les spores suivant un mecanisme des plus curieux (1) ; et pour

employer Texpression de Ft. Douin (2), ces organes sont des elateres

Quand la capsule mure est arrived a un etat convenable de

secheresse, les 4 valves s'ecartent de haut en bas; et alors on assisle

a un spectacle veritablement merveilieux que j'ai vu une douzaine

de fois chez le Dichiton calyculatus, le Prionolobus Turneri, le

Lophoziella piriflora, les Cephaloziefla Starkii, rubella, Bampeana,

'jrnrUlimii et Flovidw. Au fur et a mesure que les valves s'ecartent

(fig-. 19, a' b' e' d' e' f), les elateres, dressees plus ou moins perpen-

diculairement sur la face interne (fig-. 18j, restent dressees dans le

mouvement des valves; elles perdent peu a peu leau qu'elles

renferment, se tortillentlegerement, puis finalement sautent au loin

en entrainant les spores qui les entourent. A un grossissement de

50 a 100 diam., on voit ces organes filer comme des Heches dans

. •

(1898).

(2; R. Douin, Le Sporophyte chez les H6patiques, ia Rcr. gen. de Botaniqm



4 directions differentes. Enfin, il ne restc plus sur les valves que

quelques elateres avec de rares spores, parfois raeme rien du tout
;

de sorte que ici, Ja dehiscence eat parfaite.

il n'en est pas ainsi, car il y a a la fois, dans la capsules, tics rlaleres

sautantes el des rlateres reniuanh's; et, quuml la dehiscence est

terminee, ces dernieres reslrnl sur les valves aver <les luillins de

D'apresla maiden- dnnl sc fail la dehiscence valvaire.on comprend

facilement que les elaleres du sommet des valves aautent les

premieres, puis cest le tour de celles de la partie moyenne, pendant

que celles de la base des valves ne sautenl qu'a Ja fin.

Les valves secartent ordinairement assez lentement (1 ou

2 minutes), prennent les diverges positions a', f/, c', etc., schemati-

ses dans la fig-. 19, pendant que les elateres se maintiennent plus

ou moins perpendiculairement aux valves, condition indispensable

pour le saut. On voit ainsi que les elateres, lancees d'abord presque

hor'izontalement au sommet des valves a' sont lancees presque verti-

calement a leur base f, avec toutes les dir** lions intermediain-s

b', c', <U
y

e'. (Voyez les explications de la fig. 19 1.

Jusqu'ou vont les spores?— K. Midler (1) dit .ju'elies ne vont

pas plus loin ques'il n'y avail pas d'elateres. (Test a peu pres exact

pour les Hepatiques a elateres remuantes; mais, ce n'est plus vrai

du tout pour celles a elateres sautantes, comme e'est le cas dans notre

famille.

J'ai fait, a ce sujet, quelques experiences avec les especes indi-

quees plus haut. Sur le milieu d'une lame de verre rectangulaire

(7 cm. X 8 cm.), j'ai mis de petits gazons c. fr. mat. exs. de 1 cm.

de diametre environ, de diverges Cephaloziellacees. La dehiscence

aohevee et les valves etalees en eroi.v, j'ai verilie au microscope la

surface occupee par les spores et les elaleres. .I'ai pu ainsi ronstaler

la presence de spores sur le verre jusqu'a '>> et i cm. du -axon central

chez C Stiirkii et jusqu'a ."> cm. 1 2 chez /'. Hampton* ou le pherm-

depassaient pas un rayon de 1 cm . 1 "2 a 2 cm

.



A cette occasion, je ferai remarquer que des elateres dc

150 ;xX 10 a lancent des spores de 7 a 12 ;j. de diametre jusqu a 4-

5 cm., c'est-a-dire des spores d'environ un quinzieme de leur poids

jusqu'a une distance 300 fois plus grande que la longueur des dites

elateres.

II est indispensable d'operer par un temps sec; par un temps

humide, le phenomene est beaucoup moins actif quand il n'est pas

arrete completement, les elateres restant alors en grande partie sur

les valves; et une fois couchees, si la secheresse revient, elles ne

sautent plus aussi loin.

Et, chose remarquable, dans mes experiences, les spores etaient

disseminees assez regulierement sur la surface du verre, mais cepen-

dant, de moins en moins denses en s'ecartant du centre. Gela est du

a la separation progressive des valves qui fait que les elateres sautent

successivement et avec des inclinaisons variables, comme je l'ai

indique plus haut.

S'il en est ainsi dans le sens vertical, on observe un phenomene

identique dans le sens horizontal. Dans le schema (fig. 20), on voit,

au centre, une section transversale de la capsule; et tout autour, les

4 valves (partie moyenne) retournees apres la dehiscence (a, b, c, d,).

On voit que les elateres, e, i, r, s, v de la capsule occupent alors les

positions, e', i', r, s', v',. Par suite, les spores lancees par la valve a,

couvriront le quadrant A a li ; de m^me les spores lancees par la

valve d couvriront le quadrant G d D, etc. Cette figure montre quo

la portion voisine du pedicelle recoit des spores provenant des

4 valves : c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi cet organe est

souventcouvertde spores. En outre, on voit que 4 bandes, ou plutot

4 lignes, comprises entre EF, GH, AD et CB recoivent chacune les

spores des 2 valves. Enfin, les 4 coins du carre central limites par

les valves retournees recoivent les spores de 3 valves. Mais ces bandes

et ces coins n'occupent que des surfaces insignifiantes; et, de plus,

les 4 coins n'occupent pas toujours la meme position dans la dehis-

cence ; de sorte que, en resume, la dissemination des spores a lieu

tres regulierement.

IV

Des 3 parties du sporogone, la



complet developpement : c'etait d'ailleurs facile aprevoir. puisque

c'est elle qui doit passer a la capsule les materiaux dont elle a

besoin pour se developpcr. J'ai, en ellel, iiin;ii(|iic maintes fois une

racine completement former , ( \er un |M't. li«-clio el une capsule encore

tres loin de leur evolution definitive.

Le pedicelle se developpe ensnite ; el il esl, sinnii romplelei

ments nulritifs, pendant que la capsule est encore verte. L'oL

vatiou suivante en est une preuve evidente. II m'est arrive sou

de rapporter, dans des boiles doses, des plantes avec caps

incluseset de ne les meltre en lierbier que ">i heures apres. Pen

ce temps, la chaleur de Kappai-lemonl se coinmuniquait a lintei

des boites et y delenninail une eelosion premaluree de caps

vertes, avec tetrades de spores vertes a l'interieur, au somnie

longs pedicelles.

justesse de cet

1° Chez le Crphaloziellu Starkii, j'ai vu un pedicelle forme de

7 files de cellules avec un grand espace intercellulaire central, Tune

des rangees avait seule des cellules sensiblement plus larges que

les autres, sans etre plus longues. Gela peut s'expliquer en suppo-

sant que 3 des 4 rangees de cellules se sont dedoublees. Malgre

cela, le pedicelle n'etait guere plus gros que ses voisins normaux.

La capsule surmontant cc pedicelle ne s'est ouverte qu'au sommet ;

pour l'etudier et que je me suis apercu de 1'anomalie du pedicelle.

Gette capsule ne montrait pas a sa base externe les grosses cellules

saillantes habituelles, mais le double environ de cellules plus

petites : c'est, a n'en pas douter, la cause pour laquelle la dehiscence

ne s'est pas faite normalement. II a meme falln une pression assez

forte sur la lamelle de la preparation pour separer les valves.
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2° Chez le Cephaloziella Hampeana, j'ai observe un pedicelle de

6 files de cellules, 2 degrandes cellules et 4 de petites, 2 files de cel-

lules s'etant dedoublees. Gomme dans l'exemple precedent, les

cellules basilaires externes, de grandeur normale sur 2 valves,

etaient beaucoup plus nombreuses et plus petites sur les 2 autres.

Aussi, 2 valves se sont ecartees a angle droit au somrnet du pedi-

celle, tandis que les 2 autres sont restees plus ou moins redressees.

3° Chez les Lophoziella piri/loni, Utchilon rali/culatus et Cepha-

lozklla N<im/»Tinn, j'ai vu un pedicelle de 5 files de cellules, une

seule s'etant dedoublee. Une seule valve avait etc influencee : elle

montrait 7 cellules basilaires peu saillantes a 1'exterieur au lieu des

4 ou 5 habituelles. Mais, dans co cas, Taction combinee des 3

valves normales avait suffi pour produire une dehiscence normale ;

seule, la quatrieme etait moins netlement etalee.

Toutes ces anomalies montrent bien 1'influence decisive des

grosses cellules basilaires externes dans la dehiscence.

Cellules du fond de la capsule

Un autre caractere tres constant dans notre famille est celui des

Ngrandes cellules hyalines qui forment le fond de la capsule au

sommet du pedicelle. Les 4 grandes cellules inferieures ne changent

presque jamais
;
je ne les ai vues se dedoubler, parallelement a

celles du pedicelle que dans les cas anormaux signales ci-dessus.

Mais les cellules superieures sont toujours beaucoup plus variables.

Ainsi, tres souvent une, parfois 2, rarement 3 (fig. 8) et tout a fait

exceptionnellement les 4 cellules sont divisees par des cloisons tres

minces et sans papilles. II est fort rare de voir ces cloisons epaisses

et avec de grosses papilles comme celles des valves. Quoi qu'il en

soit, la forme generale de ces cellules persiste sans influencer les

cellules voisines. Je n'ai vu que 2 fois une modification vraiment

anormale de ces cellules chez le Cephaloziella rubella et le Priono-

lobus Turneri. Chez ce dernier (fig. 21), les 4 cellules primitives

semblaient avoir completement disparu; elles etaient remplacees

par un reseau complique de cellules tres irregulieres et sans orne-

ments. Les valves etaient un peu inegales ainsi que les cellules basi-

laires externes, sans etre autrement anormales. Mais un examen

attentif permet d'y retrouver les 4 cellules primitives (voy. les gros

traits) devenues simplement inegales.



Conclusions prathjukr

II resultedeces anomalies quo le pedire/h- ,le \ /;/,-,,/, ,r/t„/rs

les 8 grandes cellules hyalines du fond de la capsule, surloul Aw ,

infrrirurrs et Aw i o« ;5 ijrusses cellules basilaires e.rtemes, son

f/w's caracteres en eon-eluiimi Inw inlime, la presence do I'uii d'eu>

.
,'.,-,/,

i des 3 caracteres ci-dessus.

Ainsi, a defaut de fruits en bon (Hat :

1° dans un sporogone plus ou moins avarice, il suflira do voir

les 4 files de cellules du podieellc, sous lasped des li-mv> I md
ce qui se voil tres faeilemenf sans fa ire de coupe :

2° dans une capsule presque mure, il suffira de conslater la

presence des grosses cellules saillantes de la base; cela se voit

aussi, sans aucune manipulation, a leur coulcur rougeatre qui

tranche sur le fond noir du resle (examine/, la capsule placeecomme

dans la lig. 2);

3° dans une capsule ouverte et etalee, telle qu'on les trouve

assez souvent dans les echantillons dess6ches d'herbier, il suffira

d'observer les 4 cellules hyaline- superioures reunissant la base

des valves; ou les 4 grandes cellules hyalines inferieures au

centre desquelles se voit le pedicelle considerablement retreci et

Metri, quand on examine la capsule par dessous
;

et 4° dans une capsule a valves plus ou moins deteriorecs, il

suffit de voir, a defaut des cellules precedentes, les grosses cellules

basilaires externes defoncees comme I'indique la figure 15 et lais-

sant voir les ornements de la couche superieure des valves.

Si Ton adople la classification de Sp

aujourd'hui par tous les hepalicologue

placent indiscutablement entre les Trigoi

tiroes, sans appartenirni a l'un ni a 1'auti



En effet, toutes les especes ont un perianthe qui possede a la fois

le pli ventral des Trigonanthees et le pli dorsal des Epigonianthees
;

elles doivent done former, entre ces 2 derniers groupes, un groupe

special qui doit marcher de pair avec eux

.

Si Ton considere le perfectionneinont organique do nos petites

Cephaloziellaeees, jusqu'ici si negligees et considerees comme tres

inferieures, on verra qu'elles doivent etre placees tres haut dans la

classe des Hepatiques.

II est certain que le mode de dehiscence de la capsule, perfec-

tionne par Taction des grosses cellules basilaires externes, que le

merveilleux phenomene des elateres lancant au loin les spores, ne

peuvent etre que le resultat d'une tres longue evolution.

II n'est pas jusqu'a la simplicity du pedicelle qui ne soit aussi un

progres organique certain. En etl'et, quand le moment de la disse-

mination des spores est arrive, le pedicelle peut s'allonger brusque-

mentet sans aucun obstacle, parce que toutes ses cellules s'allon-

gent egalement. II n'en est plus de meme chez les autres Hepati-

ques, ou les cellules internes ne s'allongeantpas, retardent (Cepha-

lozia p. ex) ou meme empechent l'allongement des cellules externes,

et sont dechirees par ces dernieres, ce qui produitdes vides a l'inte-

rieurdu pedicelle.

En resume, les Gephaloziellacees forment un groupe tres distinct

qui doit se placer au premier rang parmi les Hepatiques.

EXPLICATION DE LA PLANCHE i

— Sporogone (Evan&ia Jai

— Capsule (<:<}> l, .1 , i 1, i

.edicelle (280 : 1).

uperieure du pedicelle, les '<



Fig. 8. — Base d'une capsule du Ccphaloziolln ntlwlki (Nees) n

anomalie 3 des 4 cellules hyalines superieures sunt divisee

est figuree (120 :W.

Fig. 9. — Coupe plus ou moins schematise* de la capsule per

meme cellule. Sen!.- 1,

-

:,,,j»-s cellules vuisines unt ele

dessinees avec leurs ornements (280 : 1)

.

'ig. 12. —Figure sembluble ;i In preodente iC-phalnzirlh J/.-unp.;-,,,.;) dont l.-s

ornements sont tous des arcs incomplets. On volt en mr 2 grosses cell,,!.- hasi-

la.ivs sii|.ei-posees(2S0: 1).

sont plus etroites el plus u

tenues lurgeseentes p.u- l'< -iu i ti i is rcinplit (230 : 1).

'ig. 15. — Les memes apres la dessiccalion ; la partie moyenne el longitu

de leurs parois a eolate" sous la pression atmospbe'rique (230 : 1).

'ig. 1G. — Coupe plus on moins schematique de la fig. 14 : la paroi m des c<

'ig. 17. — Coupe plus ou moins schematique de la fig. 15 (parlie : on <

'ig. 18 —Coupe longitudinale d'une capsule montrent la disposition des el

i coupe longitudinale de la capsule des (

ellacecs el exphqu;

- Cellule basilaire hyaline du fond de 1

ecorrespondaiiie ; le p-dieelle a <'-t. cnlev.-







CONTRIBUTION A L'ETUDE DU GENRE RIELLA

par >l. Robeit DOUIN

Avant de rediger cet article, je tiens a adresser

remerciements a MM. Mairc et Trabut, qui ont eu l'ama

m'envoyer vivants le Rh.-lht t'hutsnnix H le IHolhi /iallamlir,

I.. <.;iiiiHophyto (\osRIELLA.

Ge gametophyte
1° inseree longitudinalement une grande feuille que Ton noname

l'aile et dont nous verrons plus loin la nature.

2° des feuilles a insertion et de taille variables, qui ne different

guere des feuilles des autres Hepatiques.

On a beaucoup discute pour savoir si c'etait une tige feuillee ou

un thalle.

Dans les germinations (fig. lb), on a une lame avec une veritable

nervure au milieu, et la plante peut etre consideree comme une He-

patiquea thalle, mais dans la suite la nervure ressemble nettement

a une tige feuillee et seule, l'aile unilateral peut faire croire a un

thalle; si Ton veut bien considerer quelle est parfois intrrrninpnc

el que Ton peut en observer plusieurs superposees, on puiiriail

admettre que cette aile est une feuille, mais il est a cette hypothese

une objection serieuse, c'est qu'elle porte les antheridies ; or, on n'a

jamais vu une feuille d'Hepatique donner naissance a des antheri-

dies : ce seul fait suffit done a prouver la nature caulinaire de l'aile.
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Leitgeb (1 ou la « nervure » est-elle issue de Faile comme laffirme

Gcebel (8) ?

Nousavons vu souvent, dans les formes jeum >, une aile tres l.ien

developpee., portant des feuilles d'une seule couche de cellules et sans

aucune trace de nervure differenciee (fig
1

. 1 n); nous avons vu aussi

tres frequemment, dans les germinations de spores et de propagules,

une lame sur le milieu de laquelle les cellules se multiplient pour

former la soi-disant nervure, mais aussi, quoique beaucoup plus

rarement, une tige ncttement dill'erenciee et separeede faile (fig. IA).

D'autre part l'aile e>l. purfois iuiei a ompue el il y a des portions de tige

sans, aile portant de veritables feuilles: par suite, dans ces deux

derniers cas, la tige donne oaissance a Taile. II resulte de tous ces

fails en contradiction les uus avec les autres que cet organe des

Riella est tres different de tout ce que Ton peut observer chez les

autres Hepatiques. D'abord c'est une veritable tige, puisqu'elle est

dressee, quelle porte des feuilles et meme des bourgeons donnant

des ramifications; cle plus cette tige est ailee etpresente une remar-

quaUe dill'erencialion : I'aile portant les antheridies, la tige les arche-

gones;mais ces deux parties reunies forment un lout indivisible.

une tige ailee.

A).— Sporogone. — La racineet le pedicelle ne sontpas diHeieu-

eies (fig. 15 et 17); lour ensemble offre une forme allongee, etl'on peut

considerer comme racine la partie inferieuie qui esl ties legurement

renllee. La capsule est splx'rique, et sa paroi est constitute par une

seule couche de cellules sau- epaississemenls. Les spores commen-

centagermer a rinterieur de lu capsule H a maturile la dehiscence

se produit par destruction de la paroi capsulaire dont les cellules

s'isolent par groupes.

B). — Enveloppes. — LacoilTe ne se dechire pas pour laisser pas-

ser la capsule comme dans les autres Hepatiques : elle s'accroit au

contraire avec le sporogone et Tenveloppe completement; elle est

formee de trois ou quatre couches de cellules autour de la racine et

(t) Leitgeb. Untersuehirogen ah€t di« Labermodae.{1874-1881)

.



Los liit'Ua |.n>sn|fiil, amsi que l';i fail i «m Dili •

|
u<r (bi-bol (I), nni'

remarquable fa.'ililr de regeneration.

D'apresee inline auteur, lursque la planlc se detruil, des pousses

tige, mais napparaissent normalement que sur cetle derniere

lorsque les dilfcrentcs parlies de la plante restenl reunies. Nnus

avons pu constater a nouveau ces fails : ainsi, nous avous vn lain a-

lement sur des feuilles dig. .1 el sur la lige dig. i)des poussos adven-

germinalion, mais en outre, nous avons observe sous certaines

feuilles, sous l'aile et aussi sous la tige un (fig-. 11 et 12) ou plusieurs

(fig-. 2 et 6i massifs de .-clinics In-, rhloioph\ llirnm-s ijui, bien que

n'ayant pas une forme Ires nettement determinee, doivent etre

considered comme des propagules : en effet, ils sont capables de

reproduire les phases initiates du developpement de la plante a

Fegal des spores. Les figures (2) el (6) montrent suffisamuient

comment ces propagules se developpent ; ces derniers donnent

naissance en dessus ffig. 7) a des pousses a peu pres identiques a

celles issues des spores dig. 13) pendant que des radicules naissent

en dessous. On peut quelquefois retrouver (fig. 10) a la base de la

tige, le propaguK avec les debris de la feuille qui Ini a donne

Parfois lc massif propa-ulifere nr nait pas directement sur

la feuille-mere, mais sur une innovation que celle-ci developpe

(fig.5et8).

II nous faut signaler ici que ces propag-ules sont Ires dillerenls
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de ceux signales par Goebel (1) chez le Biella Cossoniana, le Riella

hrlirnpln/lla el le liiella Batlandieri, propagules qui, suivant ce

botaniste, naissent toujours sur la tige entre les feuilles et sont

formes de deux parlies : une partie inferieure constitute par un

disque germinatif plat (Keimscheibe), une partie superieure concave

(Blattteil).

Quoique n'ayant pu retrouver ces propagules, et pourtant nous

cultivons le Riella Clausonis et le Riella Batlandieri depuis environ

un an, nous sommes loin de vouloir infirmerici leur existence.

Coraparaison nvoc lo genro SPHAEROCARPUS

La parente des Riella avec les Sphaerocarpus a ete plusieurs fois

ise en evidence, d'abord par Leitgeb, ensuite par Gcebel (loc. cit.),

lis par Cavers (2), c'est pourquoi une comparaison entre ces deux

:nres nous semble presenter le plus grand interet.

Differences

1) Plante terrestre possedant un 1) Plante aquatiqueayant une tige

thalle lobe a une extremite avec par- ailee bien differenciee et porlant des

tie moyenne de plusieurs couches feuilles tres inegales a insertion tres

deux fois bifurquee i

developpent soit 1

les archegones.

2) Pas de cellules a huile. 2) Des cellules a huil

3) Organes c? et Q se develop- 3) Organes cf et Q
pant de tres bonne heure sur des loppant que tarcl sur

thalles excessivement jeunes. deja adultes.

4) Involucres a antheridies en 4) Involucres a an

J Gf.»bel K, Archegoniatenstudien. Ueber die Iirutknospenbil
in)- w-n Hi-.,Ua. (Flora 1908, S :iU8-32.:. i.'U i

2 Cavers. T delate r-l:elnM..ashi p of the Bryophylx{NewPhytol



6) Sporogone possedant une ra- 6) Sporog
cine globuleuse incluse dans le indifferenci

thalle et un court pedicelle bien clusedansl
differencies.

1) Spores groupees par telrades 7) Spores

velopper. .h'-veloppen

II semblerail, d'apivs it tableau, que Ton doive separer l«;s

Sjihari-nrtfr/nis d.-s H'wlla, mats les caracteres qui permettent de Les

reunir sont d'une toule autre importance.

En effet, outre le caractere exclusif .!.> m\<>lurn'> spiV.iaux qui so

'ir-vdopponl autourde chaque archegone etde chaque antlieridie en

les entourantpeu a peu, caractere qui a motive la creation du groupe

des Sphaerocarpales de Cavers (loc. cit.), il y a ceux tires de la fruc-

tification : ces deux genres possedent une capsule spherique a paroi

unicellulaire sans epaississements, renfermanl des spores et des

cellules steriles vertes, cellules steriles qui sont disparues a

Pour toutes ces raisons, nous estimons que les genres Splwero-

carpus elllielta doivent former dans les Hepatiques un groupe special

divise en deux tribus, celle des Sphaerocarpoidees et celle des

Rielloidees.

Position systAmnlique.

Faut-il, avec la plupart des auteurs, faire rentrer les Riella

la sous-classe des Jungermannialex, ou avec Gcebel (loe. cit

placer dans celle des Marchantiales ou bien, avec Cavers, en fa

sous-classe speciale des Sphaerocarpales ?

Les preuves apportees par Gcebel sont les suivantes : la <•<

tution des cellule a limit- idt-ritiqm-s .i ot-lles dt-s Man.-liantiart-

formation des propagult-s qui prescnti- des aualo^ii-s aver cell

Vartkantia el du Lunularia, I'involucre d.-s arohejpftefl q

troim-etiv coiumr ehez le Marchantiael It- PrtUsia, la formula



cellules a huile (caractere d'aillenrs sans hnpnrtaner nVxislent pas

chezle Sphaerocarpus et nous ne croyons pas qn'il en faille voir la

cause, comme le vent Goebel, dans la fngaeite de eette plank-, pnis-

qu'elle peut durer plusieurs mois.

• Les Riella ne possedent pas de cnrbeilles a propagules comme le

Mutch a„ tin et le Lunularia.

Quant a l'involucre de l'archegone, il n'a rien de comparable,

comme semblele croire Gcebel,a celui du Mmxhnntin et tin Prussia :

l'involucre du flie/Za est comparable au perianthe du Marcfomtia

et du Preissia et non a leur involucre qui enveloppe plusieurs

La germination du Sphaerocarpus, si die est analogue a celle du

Riella, est loin de ressembler a celle d'une Marchantiee par ex. le

Fegatella ; une g-ermination de Pellia ressemble davantage a cette

derniere et pourtant on n'a jamais pense a mettre Pellia dans les

Marchantiees.

Le fait que le paroi capsulaire est sans epaississements n'a pas

une grosse valeur, car ce n'est certainemenl pas mi lei raraetere qui

a fait placer un Reboulia ou un Grimaldbi dans les Marehantie.es et

la presence de cellules steriles parmi les spores ne fournit pas non

plus une preuve decisive : si nous voulions employer des arguments

de cet ordre, il nous suffirait de dire que les spores du Riella

commencent a germer a l'interieur de la capsule comme celles du

Pellia*faucune Marchantiee n'a de telles spores), done le Riella est

une Jungermanniacee anacrogyne.

Gcebel affirme d'autre part qu'on ne peut pas lui objecter la cons-

titution du thalle, car, dit-il, chez le Dumortiera il n'y a, ni chambres

aeriennes, ni pseudo-stomates. Mais la fructification du Dumortiera a

suffi pour en faire une Marchantiee certaine ; de plus, les differences

respectives entre le thalle typique d'une Marchantiee et le thalle

du Dumortiera d'une part, le thalle (?) d'un Riella d'autre part,

sont loin d'etre du meme ordre : en effet le Dumortiera possede un

thalle grand, plat, dichotome, presentant plusieurs epaisseurs de

cellules en coupe transversale ; il a, somme toute, l'aspect exterieur

de celui d'une Marchantiee, tandis que les Riella ont un appareil

vegetatif forme, comme nous l'avons vu, par une veritable tige
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Pousse adventive formee par un groupe de cellules

i- Well

;;;«'.!;

vues de ehlorophylle

s corps ol6agineux. G rosTissemeat 190/1.

gauche ur

ssement 100/1.

Portion de feuille / montrant

est developpe" plus h Ton pari,

so 1.

Propagules ncs sur t 100/1.

Feuille morte et pi in /;/.»7/.v

'lroi>
|
ropagules A B C do nil'unflp esente dei x germina

Fig. 8. — Region b de la fig. 5, mais plus gross

Fig. 9. — Les propagules de la fig. 6 a un plus

Grossissement 15/1

.

Fig. 10. — Partie inferieure d'une tige complete]

Fig. 11. — Partie de 1'aile montrant un jeune propagule forme" par un petit

Fig. 12. — tfgnu tttf€ face et montrant en a la

cellule l>a>ilaiie du propagule. Grossissement 100/1.





SDR OUELQUES CAS TERATOLOGIQUES DE GERMINATION

CHEZ LE CHOU-FLEUR ET LE CHOU-MILAN

par M. Marcel DIJBARD

Professeur a la Faculle des Sciences de Clermont-Ferrand

Ayant entrepris toute une serie d'experiences afin d'etudier le

degre d'utilite pour la plantule des reserves cotyledonaires chez les

embryons exalbumines, nous avons ete amenes a pratiquer des

mutilations, consistant dans 1'ablation de Tune ou des deux feuilles

cotyledonaires a differentsstades du developpement ; ces mutilations

nous ont permis d'observer, chez le Ghou-fleur et le Ghou-Milan,

certains cas teratolog-iques susceptibles d'une explication simple.

Nous avons obtenu en particulier des feuilles plus ou moins cupu-

lees, resultant de processus leg-erement differents, comme nous Fa

montre l'etude anatomique de ces monstruosites.

L'influence des mutilations sur la forme des feuilles a deja fait

I'objet d'un certain nombre d'eiudes ; c'est ainsi que Gain (1) a decrit

le developpement de Lupins dont les cotyledons avaient ete mutiles et

a cons tate des variations morphologiques assez considerables portant

principalement sur le nombre et l'aspect des feuilles. Blaringhem (2)

a obtenu d'autre part, au moyen de mutilations de latig-e, des feuilles

en cornet chez l'Epinard, le Goudrier, le Mais, etc.

(1) Ed. Gain. Developpement de Lupins i<<us de -raines dont les cotyledons ont
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On sait, d'apnV ims ivHien-hes piu'-ciMlentes (lj, que si Ton sup-

prime les cotyledons des le drbul ile In germination, celle-ci est

rapidement entravee etqu'en particulier on n'observequ'un develop-

pement tres restreint de la gemmule ; ce bourgeon peut s'allonger

quelquepeu, mais n 'arrive a differenciercompletement aucune feuille.

L'ablation d'une partie des cotyledons agit dans le meme sens,

le degre de vitality <!< la plnnlnlo par k- devi'loppeim'nt que prend

la gemmule en un temps donne. Pareillement, I'ablation plus ou

moins tardive des cotyledons relentit d'une maniere parallele sur

l'elongation de la gemmule et, dans le cas qui nous occupe, c'est,

il nous semble, le point de depart du processus teratologique.

Nous avons done supprimechez le Chou-fleur etle Cbou-Milnn lt>s

cotyledons a differenles periodes de la germination ; si Ton enleve

totalement les deux cotyledons des le debut de la noise en germina-

tion, revolution des plantules est tres restreinte et leur mort survient

rapidement ; I'ablation d'une portion assez reduite des cotyledons

laisse quelques chances d'obtenir des survivances ; enfin I'ablation

meme totale des cotyledons, maisentre lehuitieme et le dixi^mejour

de vegetation, laisse survivre quelques individus et c'est parmi eux

que nous avons observe les cas teratologiques qui font l'objet du

present Memoire.

Voici d'ailleurs le detail de nos experiences :

a) Chou-fleur. 18 graines sont mises en germination ; au bout de

dix jours, les cotyledons commencent a sortif des teguments de la

graine et sont encore jaunatres ; sur 6 plantules nous supprimons

alors les deux cotyledons, sur 6 autres un seul cotyledon, les 6 der-

respectivement trois lots : P lt P4j P3 . Nous avons eu soin, dans les

mutilations, de prendre toutes precautions pour ne point leser la

gemmule et d'autre part de retrancher aussi completement que

possible les organes qui devaient etre enleves en les sectionnant au

Au bout de trente-cinqjours de vegetation, c'est a dire vingt-cinq

jours apres la mutilation, nous avons observe : dans le lot P f ,cinq

(1) M. Dubard et A. Urbain. De l'influence de l'albumen sur- le developpement
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morts et one survie cdrrespondam au cas leratologique I ; dans Ie

lot P2 une mort, 5 planles survivanles dont i normales et une cor-

respondant au cas teratologique H (la plante morte dans le courant

de Texperienee manifestait deja une tendance a ce meme type)
;

enlin, dans lc lof IV r> planles vivantes normales.

b) Chou-Milan. 18 graines sont mises en germination; la sortie des

cotyledons s'effectue le huitienie jour ; nous constituons alors trois

lots P\ P^ P'3 en operant « me preredeinmenl. Au liout dc trente-

cinq jours de vegetation, le lot P'i nous a donne trois morts etdeux

plantes survivantes plus pelites que les temoins ; le lot P' 2
<> planles

vivantes dont une presentanl le cas teratolog'ique III et le lot P' :4

6 plantes vivantes normales ; le Chou-Milan se manifeste done

comme beaucoup plus resistant que le Clmu-lleur. puisqu'il suj)porte

mieux une ablation plus precoce.

II est facile de eomprendiv d ailleurs que des plants qui semblent

operes au meme age et dans des conditions identiques ne le sont

pas en realite, malgre toutes les precautions, d'une la eon parfaite-

ment rigou reuse el peuvenl, par consequent, donner des resultats

assez dill'erents : ear. il faul l.ieii adnietlre que si I'on realisait tou-

jours des conditions d'une i< h »ri I i t«'- parfaile, on ditennineiait exacte-

ment les meraes consequences.

Lorsqu'on fait un semis, le rtiveil de l'activite vegetative ne se

produit pas exactement au memo moment chez toutes les graines ;

il y a done un espacement des points de depart dontil est impossible

de tenir compte el qui punt melb-e la gemmule dans une situation

plus ou moins favorable au moiii'ml 'Hi I °'> ; » pratique la mutilation
;

d'autre part celle-ci pent ne pas elre absolument comparable sur

tous les pieds ; il suftit que la section ne soit pas pratiquee tout a fait

aussi pres de la tige pour lais<ei a la plaidule quelques matieres de

reserve dont profitera la gemmule pour hater son developpementou

pour le pousser plus loin et, si I'on veut obtenir une ablation trop

rigoureuse on risque de leser le jeune bourgeon, et d'enrayer par

cela meme toute espere <U- developprniont. r/esi pmirquoi il ne faut

nombre de sujets, quelques-uns seuleinent donnent les resultals

esperes, car Tetat de la gemmule, qui, d'apres nous, regie le pheno-

mene, doit presenter dans le lot des variations dont nous nesommes
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Dans nos experiences

giques bien evolues que n

a l'ablation des deux cot

tous avons done note trois types teratolo-

>us allons decrire, le premier correspond

ledons, les deux autres a l'ablation d'un

Type I. Ge type est presente parle Chou-lleur et correspond h une

periode vegetative totale de trente-cinq jours ; il estdecrit vingt-cinq

jours apres l'ablation des deux cotyledons (fig 1).

La radicule bien developpee est sur-

3 courte tigelle t longue d'en-

presque immediatement au-

trouvons un org-ane pedoncu-

faisant suite a une courte tige T
presentant a sa base un renHement

. cent, de long. P mesure a peu

pres 7 cent, et se termine par un limbe

obovale A
, pres'que suborbiculaire de

sur 7 cent, et fortement concave.

Les nervures de ce limbe sont plus epaisses,

moins nombreuses et se detachent de la cote sous

un angle plus aig-u que cbez une feuille normale

correspondante ; de plus l'organe pedonculaire au

voisinage du limbe, au lieu d'etre plein comme
chez une feuille ordinaire, presente une cavite

tres nette et Ton peut deja presumer que P
represente plutot une gaine dont les deux bords se

sont soudes qu'un veritable petiole. Nous allons

d'ailleurs nous en rendre mieux compte par l'etude

anatomique.

Si nous pratiquons une coupe au-dessous de la

partie renflee en I et un peu au-dessus de l'inser-

tion des cotyledons, nous observons une struc-

ture de tige assez dill'erenciee (fig. 2,1); les for-

mations primaires montrent pour le bois trois

mints principaux de convergence des poles ligneux, entoures

I'abondantes cellules perimedullaires non lignifiees. Les formations

econdaires liberoligneuses sont representees par un anneau relati-

ement mince de liber entourant un bois abondant, completement
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lignifie a l'exception de larges rayons medullaires qui ahoutisscnt

a une moelle reduite ; enfin le pericycle presente de petits amas

ou des arcs courts de cellules scl6rifiees correspondant aux Hots

libe>iens primaires devenus collenchymateux dans leur partie

La region T represente done une portion de la tige issue de la

distinguant dune tige normale de la meme plante

de la moelle, le groupement en certains points des

3 plus grand developpement des rayons me-

e en II dans la region renflee de I'organe



pedonculaire (Fig-. 2, 2) nous offre un aspect bien different ; il n'y a

plus ici aucune apparence de tige, nous avons affaire a une gaine

foliaire, dont les bords se sont soudes de maniere a embrasser une

circonference complete ; au centre nous n'observons aucune cavite,

mais simplement deux rangees de cellules epidermiques Ep, corres-

' pondant aux deux moities de la gaine, accolees mais non soudees

et depourvues de cuticule.

Le systeme libero-ligneux se compose d'un gros cordon dorsal

Fm ferme sur lui-meme et compose de trois faisceaux multipolaires,

de deux cordons lateraux ouverts
f, f et formes de la reunion de

plusieurs fascicules, enfin d'un faisceau ventral F' et de quelques

petits fascicules intermediates entre les precedents ; dans tous ces

faisceaux, noyes dans un parenchyme general i^nous devons noter

d'abondantes formations secondaires dont les vaisseaux seuls sont

lignifies ; le liber primaire est fortement collenchymateux et n'est

protege exterieurement par aucun element sclerifie dans la region

pericyclique.

La coupe n° III (fig. 2, 3) menee vers le milieu de l'organe /'

montre la cavite interne de la gaine, excentrique et limitee par

un epiderme Ep cutinise ; le systeme libero-ligneux comprend a

ce niveau un cordon dorsal Fm plus reduit, trois cordons lateraux

/', f , f, et un cordon ventral F assez important ; tous sont

ouverts, multipolaires, constitues surtout par des formations secon-

daires, avec liber primaire collenchymateux et sans elements scleri-

fies dans la region pericyclique.

Kiitin la coupe IV, pratiquee un peu au-dessous du limbe, nous

offre une cavite plus grande, plus excentrique, un systeme libero-

ligneux assez semblable au precedent, sauf que le cordon ventral a

disparu et se trouve remplace par quelques petits fascicules, la gaine

n'etant plus fermee dans cette region que par une bande assez

etroite de parenchyme (fig. 2, 4 ).

Dans ce cas, nous voyons done que 1'organe pedonculaire est

comparable d'un bout a Tautre a une gaine foliaire dont les bords se

sentient sondes. Cette formation peut s'expliquer simplement de la

maniere suivante : Lablation'des deux cotyledons produit un aflai-

blissement considerable de la gemmule dont la croissance est vite

arretee, de telle sorte
<
qi T i 1 nc se forme qn'un segment tres court de

tige /; avec une dilferenciation reduite par rapport a une tige nor-



male ; avant d'avorter la gemmule donne na

fcres fortement engainante et qui contHlm.- A l\

i-Min|.IM<'iuLMit ; los bonis do la gaine, n'etan

croissaixv do la tige, rostent en contact et se i

»ar U- Chou-lleur. ;q>n -

ontourassoz liregulK

immudialoment au-dessus, s'

sere un organe pedonculaii

long de 6 centimetres, legei

merit renfle a

pros cylindrique vers sa partie

mediane,a|)l;iii et creuse* de deux

>illuns lateraux tr&s marques

dans sa region superieun> et >
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possible et ne comporte que le faiscea

<-»'s !'ai-.c-.ni\ prtMinenl un aspect par

une sorte de stele jusqu'a leur entree

Ges fails sent faeiles a expliquer ; l'ablation d'un seul cotyledon

produil un affaiblissement accehtuel • le la gemmule, moindre cepen-

dant que dans le premier 1 ras ; reUe-ci parvienta differenrier une

feuille normale, dont elle ecarte cette fois les bords de la gaine, et,

continuant quel. pie pea >;i rroissan.e, elle ilefache presque au meme
niveau deux autres i'euilles qui >e soudent completement par leurs

petioles et rfintriliui'iil par <da nieine arnlrawr -<>n .leveloppemenl :

type est presente par It- Chou-Alilan. ;ipr<

- r-ot yle. Inns .! .lans l.-s ...millions indiqu§&



bien developpes (le bois etant complrtetiK'iit li-nili.- , lil.er primaire

collenchymateux dans sa region externe, pericycle fortement sclerifie

au dos du liber primaire ; le developpement de la gemmule adoncele

tout d'abord normal avec differenciation complete des lissus.

Dans le deuxieme entre- ^_^
noeud, compris entre les

feuilles F et F\ la diffe-

renciation de la tige dimi-

p61es ligneux prima

s'accumulent en cert

points, les formations se-

condares ne sont qu'es-

quissees, et le bois n'y pre-

sente qu'un petit nombre

de vaisseaux lignifies, enfin le

cycle ne renferme que tres

d'elements sclerifies.

Des la base de 1'organe pedoi

culaire, la gemmule s'atrophie

disparait, et une coupe pratiquee i

niveau I (fig-. 6, i)

parenchyme general P, dans lequel

plongent trois cordons libero -li-

gneux, un cordon dorsal F forme

de deux groupes de 3 faisceaux et

deux cordons lateraux F,, F» mul-

tifascicules dont Tun

vert et Tautre ferme

du libe

,1,..
t6ratologique n* II

formations secondaires abondantes,

avec les seuls vaisseaux du bois comme elements lignifies. Ce

systeme vasculaire est issu d'un m£me pole du cylindre central

gemmulaire et doit etre considere par consequent comme apparte-

nant a une meme feuiile; les faisceaux qui le composent sont, comme

dans les cas precedents, constitues par un ensemble de formations

primaires et secondaires, et presentent du cdte de leur pointe de





chez les exemples precedents

s'attendre a retrouver la nienie

que dans le type I ; en realit

i prend naissance I'organe terminal, >

• deux i'euilles nonnalement develop|

t la seule production de la gemmule <



pousser ensuilc unr fcuillf normalc puis cntin dc prn<iuir»> deux

l'fiiilles terminates dent Irs petioles, reduits .ha« uii ronune. elements

vasculaires a un seul cordon, se soinlcnl eulre«-ux pour produire le

pedoncule.

Enlin, chez le Chou-Milau, la uemumle se montre plus vigou-

reusejdans certains .-as, apres ablation d

encore produire un segment assez allonge de tige

dill'erenriee, puis deux feuillo Kirn devcloppees. puis enfiii epuisee

par le depart de celles-ci, un organ- • terminal donl If pedoncule <

'oinparaUe a un petiole, muni d'un nombre restreint df cordon



VEGETATION I)E VOXALIS CERNUA Till Mi.

EN ALGERIE

lJO.ralis tv/'nua Thunb., originaire du Cap de Bonne-Espeiaiue,

est commun en Algerie dans quelques endroits cultives, dans les

orangeries par exemple, ou il forme pendant l'hiver des peuple-

ments assez etendus, remarquables par leur regularity. Ces peuple-

ments, avant la floraison de I'Oxalis, ont un aspect particulier

rappelant beaucoup celui que presente un champ de trefle an jn-in-

temps ; ils se parent ensuite de milliers de fleurs jaunes.

QuoiqUe V Oralis rmiun ue soil pas introduit depuis bien long-

temps dans le Nord de I'Afrique di il s'est neanmoins propage

rapidemenl dans crib: eontree, a tel point que les cultivateurs

redoutent sa presence dans les jardins et vergers. Ge n*est pas

seulement dans le Nord de lAfriqne .pi'exisle l'< Kalis penehee, on

la trouve aujourd'luii en Kspa^ne -,'
, en rYanee, en Italie, en

Grece et en Asie mineure, dans les iles Canaries et Madere. C'est

au voisinage de la mer principalenuni qu"<>n I'nj.serve, dans les



te plante presente qaelques particularites fort

is allons resumer ci-dessous les observations que

nous avons faites sur la vegetation -de YOxalis aux environs de

Maison-Carree.

En Algerie, YOxalis cernua se multiplie surtout par des bulbilles

(fig
1

. 1) qui se developpent sur la partie souterraine de sa tige en

general ; il produit egalement des graines, mais en tres petite

quantite. Nous examinerons plus par ti< •ulierement dans ce Memoire

la multiplication .I.-- I 'n.rali* par bulbilles.

Les bulbilles de YOxalis cernua sont des sortes

de petits cones arrondis a la base, formes par une

serie d'ecailles blanches inserees sur un mince

plateau et emboitees les unes dans les autres au-

tour d'un tres petit bourgeon ; ces ecailles, de

taille decroissante en allant vers le centre de la

bulbille, sont recouvertes par deux ou trois autres

ecailles bruiies, epaissies au milieu longitudinale-

ment, formant une enveloppe protectrice assez

V\ resistante.

Fig.l. —Coupe On Irouve des I Mill d !l<s dp toutes dimensions,

'" les plus grosses mesurant jusqua 30 mill, de lon-

gueur sue 10 ii 1? mill, de lar»eur quand la plante

mere a vecu dans un milieu riche, terre de jardin par exemple.

Ces grosses bulbilles pesent alors jusqu'a 2 grammes et meme
2gr, 5 a maturite.

Les ecailles qui constituent les liulbiiles de \'().ralis cruvn ren-

ferment dans lcurs i-i.dlnles ddmpi>rta!i!e> reserve> amvlaeees qui

di-paraissent a mesure que la tige se developpe.

germination des bulbilles commence en Algerie des que la

Bst un pen hurneetee par les premieres pluies ; il faut en efl'et,

organes, tres peu deau pour qu'ils emettent iine tige el des

s eomme en temoiirne le fait suivaut, observe aussi cliez

es vegetaux se reproduisant par bulbes. Des bulbilles (YOxalis

i deterrees a leur maturite a la fin du mois de mars, se sont

n-ees intactes a Tombre, dans un lieu sec, sans perle de poids

liable (a peine 1 decigr. pour les bulbilles les plus grosses
,

a la fin du mois d'octobre, e'est-a-dire pendant plus de sept



i'»i
A oello opoipio,

sepanomt et donne, en peu do join's, him

rosette de feuilles trifoliolees appliquees stir

le sol (iig. 2 et3).

La tige ou rhizome do YUxalis rmiiui est

voitioalo ; olio porlo dr nmiiiinMises i ; i <
•

i 1 1 1 s-

plus tard ane hulbille. Kn memo lenips ap-

paraissent a la base des bulbilles, autour du

petit plateau, hiiI it Irs erailles inl'erinires,

des racines plus puissantes quo .-olios qui

-o doveloppenl sur le rhizome ; cos racines

-'enlVmeonl obliqucment dans le sol a une

distance variable suivant la duretr, la ri-

chesse, etc. du terrain. La longueur de la

li-o v:irio ovidemmenl selon la profnndeur

doiiiio iiaissiuicf ; olio w parail [ms dopnsser
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fondement ameublis ; elle raesure habituellement 10 a 15 centim.

sauf cependant dans les terrains incultes et durs ou elle peut etre

L'an dernier, des la mi-octobre, toutes les bulbilles etaient pour-

vues d'une tige et de racines aux environs d'Alger, grace aux pre-

cipitations atmospheriques commencees le 22 septembre 1912;

precipitations qui avaient rendu la terre humide sur une epaisseur

depassant 50 centim. (15 •/„ d'eau en moyenne). La temperature

elevee du mois d'octobre (14°, moyenne des minima et 26° 5, moyenne

des maxima) activait evidemment revolution de VOxalis.

Au commencement du mois de novembre 1912, les Oxalis pre-

sentaientffig.3):

2° Dans le sol : un rhizome vertical pourvu d'ecailles recouvrant

des bourgeon* et des racines; une bulbille dont le plateau est muni

dhtne. couronne de racines.

(Test la premiere phase de la vie de 1' Oxalis cernua Thunb . en

Les conditions climateriques de Fautomne 1912 ont ete des plus

favorables a l'Oxalis penchee qui n'a pas cesse de pousser durant

toute cette saison, si bien que ses belles fleurs jaunesapparaissaient

sur quelques touffes des la fin du mois de decembre.

L''Oxalis profile rapidement de l'humidite du sol, comme toutes

les plantes dont le systeme radiculaire se developpe dans la couche

superficielle de la terre. Pour se rendre compte de ce fait, il suffit

de creuser avec soin dans un peuplement d'Oxalis, vers la mi-

novembre par exemple ; on est frappe de trouver, immediatemenl

au-dessous de la bulbille, un « tubercule » provenant de la tuberisa-

tion de 1'une des racines inserees autour du plateau (fig. 4).

Certains de ces tubercules mesurent jusqu'a 35 et 40 centimetres

de longueur sur 12 a 15 mm. d'epaisseur quelquefois, lorsque VOxa-

lis pousse dans des terres meubles et fertiles : vignes, vergers. On
peut trouver des plantes ayant deux tubercules ou plus, mais ce cas

est assez rare en Algerie, sauf cependant dans les lieux ou VOxalis

cernua Thunb. peut etre expose aux risques dus aux travaux de

culture ; son rhizome peut etre en effet brise, froisse, separe

ipresque toujours't des tubf-miles, <~h- l.i hulhille, etc., par la charrue



ou tout autre instrument aratoire. Dans ces conditions, VOxalis

resiste; sur les fragments de rhizome apparaissent des bourgeons,

quelques racines se gonflent a nouveau, memo celles qui se

trouvent sur le rhizome et deviennent des tubercules.

Les tubercules de VOxalis cernua peuvent etre compares a un

petit salsifis tres allonge ; ils sont transparents et Ton peut voir

facilement dans leur centre, les faiscoaiix librro-li--n.'u\ de la racine

(Position qu'il occupe dans le sol).

qui leur a donne naissance, former une ligne blanche qui les par-

court longitudinalement.

La tuberisation des racines inserees sur le pourtour du plateau

de la bulbille commence peu apres Tapparition des feuilles.

Les tubercules de l'Oxalis penchee sont Ires aqueux, tendres et

cassants. Leur saveur est sucree. II n'est pas douteux que ce tuber-

cule gorge d'eau (il en contient jusqu'a 90 "/„ de son poids), cons-

titue un reservoir d'ou la plante tirera plus tard une partie des

matmaux necessaires a l'edification de ses bulbillesou de ses fruits.

Nous signalerons en passanl la difeproportiOfl i'\istant entre la

partie de la tige voisine du tubercule et ce dernier, elle est parfois

dans le rapport de 1 a 20 ; certains tubercules atteignent en eiTet

plus de 15 mill, de diametre dans les terres fertiles, alors que la

partie inferieure de la tige logee dans la bulbille ne mesure pas plus

d'un demi-mill. Cette particular it«- fait que la lige se st'pare du



ubercule avec la plus grande facilite, a la moindre traction e

ur elle. On peut arracher la tige sans soupconner la pr<

laussi volumineux tubercules. Ges tuberculesne font l'objetd'a

nention dans les ouvrages speciaux que nous avons pu consi

« sujet.

Bulbille

\
tubercules.

VOxnlis vegete pendant l'hiver en Alger

lent son evolution, on voit apparaitre au-dessous de la bulbille,

pres du sommet du tubercuK un bourgeon |in's.|in- iinperoep-



b, bulbilles nouvelles ; c, tubi.-rcule.

indiquees plus haut. Amesure que cette bulbille
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a sa place un petit corps noiratre, ratatine, disparaissant rg'alement

» dans le courant de l'annee.

Le tubercule de YOxalis est ephemere, il se developpe et se

resorbe en peu de temps, deux ou trois mois en Algerie, si.l'hiver

est doux (fig-. 5, 6, 7).

Apres l'apparition de la premiere bulbille, que Ton pourrait

appeler « bulbille principale », avant qu'elle nait atteint tout son

volume, il s'en devel6ppe d'autres sur la tig e ,
plus petites et qui

pourraient etre qualifies de « bulbilles secondaries ». Les bourgeons

places sous les ecailles de la tig-e se transformed pour la plupart en

bulbilles, surtout oeux qui avoisinent la rosette de feuilles. Leur

nombre et leur volume (fig-. 8) varient beaucoup et dependent

evidemment de Fhumidite de la couche superlicielle du sol et des

aliments qui s'y trouvent a portee de la plante. Dans des conditions

favorables, il est possible de compter une vingiaine de bulbilles par

plante. L'on jug-e de la quantite considerable existant dans certains

cas dans le sol a l'emplacement des peuplements d'Oxalis. Ges

derniers se reconnaissent bien dans les cultures, car aucune autre

espece herbacee ne parait resister a cette mauvaise herbe.

A mesure que la saison humide s'ecoule, les bulbilles murissent

;

d'abord blanches, elles prennent ensuite une teinte marron a matu-

La saveur des bulbilles ne rappelle en rien celle des tuberculcs
;

au lieu d'etre sucrees comme ces derniers, elles sont acres. Leur

acrete disparait par la cuisson.

Nous avons dit que {'(hulls eernua fleurissait de bonne heure sur

le littoral algerien, des la fin de decembre. La floraison de cette

plante se continue jusqu'a la fin de mars ou avril, suivant les

conditions climateriques. Le nombre de fleurs varie beaucoup, cer-

lainos Ox.ilis } ><-n- li.;es produisent plusieurs centaines de fleurs alors

que d'autres ne fleurissent pas (fig-. 9, 10 . Dans tous les cas, tres

peu de fleurs sont fecondes ; on trouve rarement une ou deux

graines dans des capsules a demi-developpees.

Nous terminerons l'etude de la troisieme phase de la vie de

cette plante en faisant remarquer que, lorsque les matieres accu-

mulees dans le tubercule s'acheminent vers les bulbilles, le tuber-

cule se ride et se deforme comme un accordeon dont un cote serait

maintenu fixe. La partie inferieure du tubercule etant en efTet fixee
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dans le sol, ce dernier en se raccourcissant graduellemenl entraine

lentement la tige qui s'allonge et s'etire inferieurement en un fil

tres delie. De meme, la bulbille fixee a la parlie superieure du

f
•

1

B

tubercule parcourt une certaine distance facile a evaluer, car les

debris de la bulbille ancienne aupres de laquelle elle se trouvait ne

changent pas de place. Gette course egale dans quelques cas

25 centimetres. On peut encore constater autrement le depl.-i^'im-nt

des bulbilles, car il reste dans le sol 1'einpreinle pics. pi.' <-\ lin> Ir i.jnf,
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tres nettement conservee de la place primitivement occupee par le

tubercule arrive a son plus grand volume. D'autres bulbilles, une ou

deux, situees sur lapartie inferieure de la tige, suivent et parcourent

aussi une certaine distance moindre que celle parcourue par la

premiere. Ces bulbilles cessent evidemment de se mouvoir quand

le tubercule est epuise. Gela constitue une maniere particuliere, peu

commune il nous semble chez les vegetaux, de deplacement d'or-

ganes servant a la multiplication. Ce moyen permet a V(halts

d'envahir petit a petit de grandes surfaces, meme lorsqu'il ne

produit aucune graine, comme c'est le cas pour- sa variete a fleurs

doubles qui ne fructifie pas. On remarquera que le deplacement des

bulbilles se fait obliquement, presqu'horizontalement dans certains

cas. II y a done toujours quelques bulbilles qui s'eloignent du centre

du peuplement. Nous rappellerons que les graines d'Oxalis sont

projetees loin de la capsule qui les contient par leur arille en se

dechirant. L'Oxalis cernua possede done deux moyens naturels de

propagation, independamment du transport des bulbilles et des

graines par lhomme.

Lorsqu'arrivent les premieres chaleurs, en avril, sur le littoral

algerien, les feuilles commencent a disparaitre, leurs folioles se

desarticulent et tombent ainsi que le petiole, puis c'est le tour de la

hampe ilorale. Si les bourgeons situes a l'aisselle des feuilles ne se

transforment pas en bulbilles, de meme que les terminaux, ils

disparaissent (YOxalis cernua peutproduire des bulbilles aeriennes).

Le rhizome et les restes des tubercules disparaissent en dernier

lieu. Au bout de quelque temps, la decomposition de ces matieres

veg6tales a fait son oeuvre et a la place dun Oxalis cernua il n'y a

plus que des bulbilles situees a des profondeurs variables et tout a

fait independantes les unes des autres.

L'evolution de YOxalis cernua Thunb., peut se resumer ainsi en

Algerie :

Une premiere -phase pendant laquelle la bulbilU germe, donne d'un

cote un rhizome vertical pourvu de bourgeons, de racines et de feuilles,

de Vautre une couronne de racines.

fine ib-u.rvuiv r.orresfhnid a hi taberisntion des racines, a la forma-

tion d'un ou plusieurs tubercules contenant 90 % d'eau, a Vappari-



Enfin, une troisieme phase pendant Im/nelle il se forme nne bnlbil/e

a /'I'.rtrrmite du tubercule. Transformation drs bounjeans dn rhizome

rn bulbilles, rrsur/tiion des tubercules provoquani Ud&plavemrnt no In-

tel d'une ou plusieurs bulbilles. Fin de la (loraison el fructification

de quelques capsules. Destruction dn rhizome untenant I'indc/ienilanee

complete des bulbilles.





NOTE SUR LES AGARKMEES

DE LA FORET 1)F FONTAINEBLEAU

dii Luhnriitnirc de Biologic vegetate de Fontnineblea

La foret de Fontfiinebleau est assez grande pour qu'il soit utile de

publier un apercii de sa vegetation fongique. Dans le present travail

nous nous bornons a la famille des Agaricinees. Nous ne nous dissi-

mulons pas d'ailleurs que les renseignements que nous possedons

actuellement sont loin d'etre complets; nous pensons cependant qu'il

y a quelque intent a les faire connaitre des maintenant.

Ges donnees sont principalement le resultat d'excursions que

nous faisons depuis environ huit ans dans la forSt. Dans cette

recherche, nous sommes aides par plusieurs amateurs competents,

avec lesquels nous nous reunissons frequemment pour herboriser.

Nous citerons en particulier MM. Pauvel.iis, Lacodre, Michel. Nous

saisissons avec plaisir cette occasion de les remercier de l'aide qu'ils

nous ontpretee.

Nous remercions egalement M. Buchet, Preparateur a la 8or-

bonne, qui a frequemment herborise dans la foret, et qui nous a

aimablement communique divers resultats de ses recherches.

Nous avons aussi trouve quelques donnees utiles dans les resul-

tats d'herborisations faites il y a une vingtaine d'annees par nous-

meme ou par unancien Eleve du Laboratoire, le regrelte Geneau de

Lamarliere.

Des documents relatifs a rmtre -ujel existent dans le Bulletin de
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la Societe myeologique de France ; ils consistent surtout en listes

d'espeees recueillies dans les herborisations qu'organise la Societe a

l'oecasion de ses sessions extraordinaires annuelles.

Ajoutons que quelques renseignements ont ete puises dans des

listes d'espeees provenant d'envois faits pour les seances ordinaires

de la Societe myeologique, par un mycologue de Fontainebleau,

aujourd'hui decede, Feuilleaubois.

On verra que pour certaines especes, aucune station precise n'est

indiquee. Cela tient a ce que souvent, dans les comptes-rendus

d'excursions, les endroits ou ont ete recueillies les diverses especes

ne sont pas precises. On se contente d'indiquer en gros le chemin

suivi et d'enumerer ensuite, sans renseignement supplemental,

toutes les especes rencontrees.

C'est laune maniere facheuse deproceder; il serait bien prefe-

rable d'enumerer les especes a peu pres dans l'ordre ou on les a

recueillies en indiquant, en outre, de temps en temps, la route que

Ton suit a peu pros en herborisant a droite et a gauche, le carre-

four auquel on arrive, etc. On donnerait ainsi, sans beaucoup plus

de peine, des indications beaucoup plus precises de stations.

11 n'y aurait meme que des avantages, sauf s'il s'agit d'espeees

tres communes, a repeter dans les listes partielles, le nom d'une

espece quand on l'a rencontree plusieurs fois en des points assez

espaces. Gette facon d'agir fournirait une indication precieuse sur la

repiirtition des especes et leurdegre de frequence.

Dans ce qui va suivre, nous donnerons simplement le nom des

especes tres communes que Ton rencontre a peu pres partout, ca et

la, dans la foret. Pour les especes moins communes, et surtout celles

qui sont rares, nous indiquerons les endroits ou elles ont ete

recueillies.

Especes tres communes : A. citrina, phalloides, rubescens, mus-

caria, vaginata (fulva et grisea).

Sont moins communes : A. verna: Gros Fouteau, la Tillaye, Mont
Ghauvet, Garrefour du Chevreuil, Route des Rochers d'Avon.

A . solilaria : Carrefourdes Adieux, entre le Garrefour du Berceau

et la Mare aux Evees et pres de cette mare, Monloir de Recloses,



A. Csesarea : Environs de la Croix de Souvray, Carrefour du Pic

Vert.

A . junquillea : Environs du Laboratoire, Gros Fouteau, Mont

Ghauvet, Barbizon, pros de la Route d'Orleans et 1'Aqueduc de la

Vanne (sous les Pins).

A.pantherina : pres du Polygene, Mont Chauvet, Gros Fouteau.

.4 . porphyria : au haut de la Cote de Bourron, Carrefour du

Ghevreuil, Mont Fessas, Mont Merle, Route des Rocbers d'Avon,

Carrefour du Berceau, Barbizon.

.1. nspera ; Bois de Puils pn'-s Rimie d'Orleans et Aqueducde la

A. spissa:<Gros Fouteau, Tillaye, .
.\b.nl Fessas, Bo

Madeleine.
Leptoia.

Especes tres; communes : A. />r<>c<>r,i. excorlain, rli/prnltiria, c,m-

nulosa, amianti

vSont moins icommunes : L. Persoonii

.

envi ronsdu Carrefour des

Demoiselles ou du Carrefour des Adieux.

L.illinita :
]
pres Aqueduc de la Vanne enli^e Route de Nemours

et Route d'Orleans.

L. medullatc r : ancienne Route d'Acheres.

L. aspera : forme type et var. acutesqunmom : Gros Fouteau,

environs de la g-are de Thomery, pres de Barbizon, le long du

Polyg-one.

• Bas Breau.

L. seminuda : Bouquet du Roi ou la Tiillnye

L. helveola.

L. Carcharias : Sous les Pins, des deus : cotes de la Route

d'Orleans apres

chasses a tir.

! avoir passe rAquedu.- dela Vanne ; Par•quel des

Espece tres «loramune : A mellea (asse / rap j certaines aimees).

Especes moins communes : A. rriucida : Gros Fouteau , Tillaye,

Bouquet du Roi

A. bulbigera rbnu ; si^nalee a diverses

reprises sans indication de station.

\. robust,, : environs de liarbizon ; sagnal.M j aussi plusi eurs Ibis
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Une var. focalis, consideree quel* ] i

n
-f'< >is < -< » 1 1 1 1 1

n cspiVe special?,

.se rencontre dans tin petit bois de Pins a gaurhe de )a Route

d'Orleans, aussitot apres avoir passe sous l'aqueduc de la Vanne.

A. aurantia : pres du Carrefour de Recloses, dans un petit bois

d'Epict\as.

Tricholoma

.

Especes communes: T. rutilam, sulfureum (tres commun cer-

taines annees, rarescertainesautres),amef/i?/s^'nu??i, nudum, sordidum

(sa var. glaucocanum est plus rare, on la trouve dans les environs du

Polygone), Columbetta, striatum et ses varietes pessundatum et

ustale, Russula (rare certaines annees), sejunctum, saponaceum,

grammop odium, terreum et sa variete triste.

Moins communes sont les especes suivantes : T. equestre : Carre-

four Denecourt, pres de la route de Buffon, Petit bois de Pins pres

Aqueduc de la Vanne, a gauche de la route d'Orleans, Bois des envi-

rons d'Arbonne.

T. compactum : Bois d'Arbonne.

T. resphndens : pres du Pare du Chateau de Bourron, Mont

Merle, Carrefour du Chevreuil, Bas Breau.

T. album : Polyg-one, Bas Breau.

T. leucocephalum.

T. cnista : Gros Fouteau.

T. Georgii : dans l'herbe pres de Chailly le long de la Route de

Cliailly a Fontainebleau, Route de Moret, carrefour de Vienne.

T. colossum : Pare de Fontainebleau (i).

T. fulvum : entre la Mare aux Evees et la Route Ronde.

T. portentosum : Petit bois de Pins, au-dela de TAqueduc de la

Vanne, a g-auche de la Route d'Orleans.

T. amarum : Parquet des Ghasses a tir.

T. lascivum : le long de la Route de Bourgogne entre le Pont du

chemin de fer et la Croix de Toulouse.

T. cartilagineum.

T. melaleucum : Pare, Polygone, Carrefour de 1'Epine.

T. Schumacheri : Mont Chauvet.
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T. ncerbum : P.irc, environs de Barbizon, au haut de la c6te de

Bourron (a gauche en venant de Fontainebleau).

T. aggregatum : Pare, entre le Carrefour du Berceau et la Mare

anx Evees, Gros Fouteau(i).

T. Panceolum : Polygone, Gros Fouteau.

T. humile : Carrefour de TEpine, pres du Pare de Bourron.

T. imbricatum : Route de Buflbn, Carrefour des forts de

Marlotte.

T. pseudoacerbum : Gros Fouteau, <

s Hautes-Plaines.

/'. stjuiirrulosum : pres de Barbizon.

Les Collybia tres commune dans la fore! sont lea atdvanta :

C. erythropus, dryophila, butyracea, maculata, et sa var. distort n,

nummularia, grammocephala, fusipes, radicata, conigena et sa var.

tenacella.

D'autres moins communs sont les suivants : C. nitelliiin .Croix

de Guise.

C. xanthopus : Pres de la g-are de Thomery.

C. obsoleta.

C. clusilis : Bois de la Madeleine.

C. extuberans : pres du Carrefour du Berceau.

C. atrata : Gros Fouteau, Pont de la Tremouille (sous les

Epiceas).

C. rancida : Fosse a Rateau, Sentier des Artistes.

C. orbiformis : Polyg-one, Parquet des Chasses a tir ; la var.

ditopus, pres de Barbizon.

C. metachroa : sous les Epiceas pros du pont de la Tremouille,

pres du pare de Bourron, Mont Merle.

C. cirrhata.

C. tuberosa : Parquet des chasses a tir.

C. longipes : Pres Carrefour du Gros-H6tre.

soutenue, car beaucoup de feuillets,



('
. hariolorum : an hant do la cote dc Bourron.

C, velutipes : Garrefour du Chevreuil.

Espeees communes dans la foret : C. rivulosa, et ses var. nebu-

laris, brumalis, suaveolens, infundibuliformis. incurs", viridis.

clavipes, cyathiformis.

Especes assez rares : Clytocybe candicans : Canton des Ventes

Bourbon.

C. geotropa.

C. gilva : Polygone, Route de Marlotte, Mont Chauvet, Gare de

Bourron.

C. hirneola : Polygene, Ancienne Route d'Ach^res pres Aqueduc

de la Vanne.

C. diatreta : Parquet des Ghasses a tir.

C. parilis : Mont Merle.

C. trullwformis : Polygene.

C. polia : Pont de la Tremouille (sous les Epiceas, Route des

Rochers d'Avon, Route de Marlotte, Rochers Bouligny ou Mont

Merle, Gros Fouteau, Mare aux Evees, Parquet des Ghasses a tir.

(/'ihipus, s/inguinolenta, vulgaris, lactea, epipti'-n/'/iti, <(<'ttf.i.<:ul.ah.i*

polygramma, galericulata, pura.

Especes rares ou assez rares : Mycena stylobates : Mont Chauvet,

prcs du Garrefour de la Croix de Toulouse.

M. tenella : Pont de la Tremouille (sous les Epiceas).

M. rorida : dans le bois du Laboratoire de Biologie vegetale.

M. vitilis : Barbizon

.

M. filopes.

M. collariata.

31. lineata : Pont de la Tremouille.

I/, iin'inalnpus : Mmraux Evees.

1/. nuriintiomarginata: Carrefourde la Madeleir



M. ammoniaca : Pont de la Tremouille.

M. alcalina : Mont Pierreux.

M. plicosa : Carrefourde la Madeleine.

M. rugosa : Barbizon.

.)/. t'.vrisa : Pros du pare du Chateau de Bourron (sous des Pins).

M. parabolica.

M. tudora : Bois Gautier, Mont Merle.

M. flavoalba : Pont de la Tremouille (sous les fipicias).

Les 0. fibula et maura ne sont pas rares.

Plus rares sont les suivantes : 0. integrella : La Fosse a Rateau.

0. scyphiformis.

0. umbilicala : le long du Polygene.

0. griseopallida : Penle Sud des Rochers Bouligny (partie incen-

diee), Mont Morillon.

0. onisca : Carrefourde l'fipine.

0. umbratilis : Polyg-one.

0. pyxidata : Carrefour de l'Epine.

P. dictyorhyzus, var. chioneus : Bas Breau.

P. applicatus : Cote de Bourron, Bas Breau.

P. mastrucatus : La Tillaye, Carrefour du Gros Hetre, pres du

Laboratoire.

P. algidm : Fosse a Rateau.

P. acerosus : Pont de la Tremouille (sous les fipiceas).

P. geogenius : Pare de Fontainebleau, la Tillaye, Bois Gautier

(pente tourneevers la Seine).

P. petnloides : Route de Bourg-ogne, pres de la Croix de Tou-

louse, Route de la Tete a 1'ane.

P. dryinus : Gros Fouteau.

P. ostreatus : La Tillaye, Carrefour du Gros H<Hre, environs du

/'. mi,

,

-fuifiis : 1 iou- [net du Roi, Carrefour <\

P. lignatilis : Bas Breau.

P. fimbriates ; La Tillaye.



P. coniucopioides : Environs du Chateau de Belle-Fontaine.

P. ulmarius : pres du Polygone, Bas Breau.

P. nidulans : Fosse a Rateau, Gros Fouteau.

Hygrophorus.

L'//. eburneus est extremement commun sous bois, et aussi,

quoique moins, ses varietes melizeus et cossus. Dans les clairieres,

aux grands earrefours, le long- de divers chemins, dans l'herbe, on

trouve aussi, souvent : H. conicus, miniatus, ceraceus.

Les especes suivantes sont plus rares : H. chrysodon : pres de la

Route du Pare aux Bo3ufs, au dehors d'un petit bois d'Epiceas.

B. pudorinus : LsLTiMve.

H. penarius.

H. lividoalbus : entre la gare de Thomery et la Croix de Guise.

H. agathosmus : Bas Breau.

H. Imtus.

H. pratemis : Bois Gautier (pente donnant sur le ru de

Changis.

H. obrusseus : Plateau du Mont Chauvet.

H. chlorophanus.

H. hypothejus : Barbizon, Parquet des chasses a tir, Bois de

Pins derriere le champ de manoeuvres.

H. glutinosus, var. olivaceo-albus : Bas Breau, Garrefour

Montespan.

H. limacinus : Barbizon.

Cantharellus.

Les C. cibarius et aurantiacus sont tres communes, la seconde

ayant son maximum de poussee un peu plus tard que la premiere

(fin oetobre).

C. tubseformis : Gros Fouteau, Route Ronde, pres de l'ancienne

Route de Recloses.

C. infundibuliformis : Pente de la Solle, pres des Tribunes du
Champ de Courses.

C. carbonarius : Bois Gautier (pente tournee vers la Seine),

Route Ronde, pres de l'ancienne Route de Recloses.

Dictyolus.

D. muscigenus : Garrefour de l'Epine.
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Lactarius.

Un grand nombre de Lactaires sont tres communs : L. zonanus,

fxillida.K, lorminosus, rufus, subdulcis, deliciosus, theioyalus, i/cidus,

hlrnnnis, plumbeus.

Evees, Bois d'Arbonne.

L. ichoratus.

L. obnubilus.

L.camphoratus.

L. azonites : Route de Buflbn, Route de Marlotle pros I'aquedue

de la Vanne, La Tillaye, Garrefour du Ghevreuil.

L. scrobiculatus : Bois Gautier (pente tournee vers ]a Seine),

Croix de Guise, Mont Merle.

L. vietus : Bois de la Madeleine, Carrefour du Berceau, Mont

Fessas, Route des Rocbers d'Avon.

Les Russules tres communes sont

delica, xerampelina, integra, lepida, emeticn, viol'ica, Qitrh-t'ii,

ui-ltivci'u. ochfoli'urit, drescens, heterophylla, cyano.rautha, nn/iinnis.

Dautres, moins communes, sont les suivfntes : R. lateritia :

Pros le Pont de la Tremouille (sous les Pins).

R. aurata : Bois Gautier (Pente tournee vers la Seine), Gros

Fouteau, La Tillaye, Route de Bourgogne (entre le Chemin de fer

et la Croix de Toulouse), Carrefour du Chevreuil, Croix du Grand

Maitre, Mont Fessas, Croix de Guise.

R. rosea : La Tillaye.

R. incarnato : Gros Fouteau.

R. nauseosa : Pres du Polygone, pivs <Je la Pom.lricre, Croix de

R. veternosa : Mont Andart, le long de la Route de Samois (a

droite en venant de la gare), pres du Polygone.

R. sanguined : Garrefour du Chevreuil, pres du Polygone, pus

Route d'Orleans (petit bois de Pins a gauche iiprrs l'Aqueduc de la

Vanne), Route du Passereau, Parquet des chasses a tir.

R. rubra : Bouquet du Roi, Rochers Bouligny, pres Parquet des



R. lutea : Bois Gauthier, Carrefour du Ghevreuil, Bas Breau.

II. fellea : Bois de la Madeleine, Route de Tour Denecourt,

Gros Fouteau, Posse a Rateau, Mont Chauvet, Route de Bourgogne,

Route des RocheFs d'Avon, Cote de Bourron, Bas-Breau, entre

Carrefour du Berceau et Mare aux Evees.

R. citrina : La Tillaye, pres de la Route de Samois (devant Ie

Pont de Bourgogne en venant de la gare).

R. fattens : Environs duLaboratoire, Bois de Belle-Fontaine, la

Tillaye, Carrefour des Demoiselles, Bouquet du Roi.la Tillaye, entre

le Carrefour du Berceau et la Mare aux Evees:

R.furcata .Bois des environs d'Arbonne, Carrefour du Chevreuil.

R. graminicolor : Bois d'Arbonne, Route des Rochers d'Avon,

pres du Pont de la Tremouille.

R. livescens var. sororia : Route des Rochers d'Avon.

R. caerulea : Pres l'Aqueduc de la Vanne, entre la Route de

Nemours et la route d'Orleans.

Les M. rotula et M. ureus sont t

Sont moins communs ou rares : M. splachnoides.

M. androsaceus : *Pres l'aqueduc de la Vanne et la route d'Orleans

(sous les Pins). Une variete Pinetorum a ete trouvee pres d'Arbonne,

Parquet des chasses a tir.

M. pilosus : Bas Breau ou Gros Fouteau.

.]/. epipkyllu* : entre carrefour du Berceau et la Mare aux Evees.

M. caultcinalis.

M. ramealis : Gros Fouteau, Fosse a Rateau.

M. alliatus : Bas Breau.

M. prasiosmus /Barbizon, pres du pare du Chateau de Bourron,

Mont Pierreux.

M. fcetidus.

M. fuscopurpureus : Bas Breau ou Gros Fouteau, Route de Rour-

gogne entre le Chemin de fer et la Croix de Toulouse.

M. globularis.

Panus.

Le P. stiphcus est une espece tres repandue, sur les troncs



•sinus : pn;sdu Laboratoin

'linhilis : pivs le Garrefour

Meatus : Bois Gautier (1

I', pus ilia : Gros Fouteau.

V. yloiocephnla : an baut de Ja c6le de Bourr'on.

V. Loveyana : Route des parquets de Montigny, pros de son

tei'sertion avec la Route du Long- Rocher.

V. murinella : Route de Bourgogne (entre la Croix de Toulouse

le Pont de Bourgogne ).

V. bombycina: La Tillaye.

V. volvacea : Gros Fouteau, Tillaye, Polygonc.

.- Jardin de Diane.

Le P. cervinus est tres commun ; la variete Roberli a ete trouvue

dans le pare.

Les autres especes rencontrees sont : P. leoninus : Mont Fessas,

Route des Rochers d'Avon, bord d'un petit marais pros d'Arbonne,

Gros Fouteau.

P. chrysuphccus : Bois de Belle-Fontaine, au Gros Fouteau; la var.

phlebophorus : la Tillaye; au sentier des Artistes, la var. cyaneus.

P. plautus : Sentier des Artistes.

P. nanus : La Tillaye.

Enloloiua.

E. lividum : Bois Gautier (Pente tournee vers la Seine), pres

du Pare de Bourron.

E. prunuloides : Entre Gare de Thomery et Croix de Guise,

Route de Marlotte pres l'aqueduc de la Vanne, Bas Breau.

E. speculum : Route de Bourgogne entre la Croix de Toulouse et

le Pontde Bourgogne, Route des Rochers d'Avon.

E . nidorosum : Gros Fouteau, Environs de la Mare aux Evees,
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E. rhodopolium : Gros Fouteau, Route de Bufibn, pros pare de

Bourron, pres de la Mare aux Evees.

E. sericeum : Ancien parquet des chasses a tir (sous les Pins).

E. nitidum.
Clitopilus.

C. Prunulus var. Orcella.

C. amarellus et sa var. mundulus.

L. enchlorum : Garrefour de la Groix de Toulouse, bords du

champ de Courses, bord du Polygone.

- L. lampropus : le long de la palissade du Pare de Bourron.

L. chalybceum : Rochers Fourceau ou Carrefour du Ghevreuil,

Route deBourgogne, Bas Breau. La var. serrulatum, dans l'herbe

sur le talus ou les cotes de la Route de Paris.

L. Linkii.

L. nefrens : Carrefour des Demoiselles ou Carrefour des Adieux,

Fosse a Rateau, Rochers Fourceau, Route de Bourg-og-ne,

Polygone.
INol.'inea.

N. tnammosa : Bois de Pins pres Aqueduc de la Vanne etla Route

d'Orleans, Parquet des chasses a tir.

TV. pascua : Parquet des chasses a tir, Ancienne Route d'Acheres.

TV. proletaria : Champ de Courses, Pont de la Tremouille,

Polygone.

C. depluens : Polygone.

Octojuaa.

0. variabilis : espece commune.

Pholiota.

Sont tres communs : les P. prsecox
y
caperata, togularis. mutabilis.

he sont moins : P. radicosa : Sommet de la cote de Bourron,

Gros Fouteau, Butte aux Aires.

P. adiposa : Gros Fouteau, La Tillaye.

P. aurivela : Gros Fouteau.

P. erinacea : Entre la Route de la Fosse a Rateau et la Route de

la Tillave.



•uens : Route de Nemours pres Aqueduc de la Va

n-osa : Pare, Rois de la Madeleine, le Gros Fouti

1 Roi, Posse a Rateau, la Tillaye, Bois d'Arbonne.

ita : Pont de la Tremouille, bord d'un petit marais
|

Kou

Nous pouvons ranger parmi les Gortin;

de Fontainebleau les especes suivantes : C. purpurascens et sa

cserulescens, C. fulgens, multiformis, collinitus, elatior, infrai.

anomalus, alboviolaceus, impennis, hsematochelis, sanguineus,

Les autres especes reeueillies sont les suivantes :

C. glaucopus : pros le Carrefour de Paris, la Tillaye, entn

Garrefour du Berceau'et la Mare aux Evees, haul de la cote

C. largus : pivs du L.'.horaloiiv, Ganvf,,, ir .Irs Forls de Marlotl

Gros Fouteau.

C. cumatilis.

C. croceocssrulus : Bois Gautier (pente tournee vers lu Sciiu

entre Carrefour du Berceau et Mare aux Evees.

G. prasinus : Cote de Bourron.

C. calochrous : Pare. Gros Fouteau ou Bas Breau.

C. lurbinatm: Garrefour du Chevreuil.

C. mucosus : Pied du Mont Andart icote du Ghemin de le

Cote de Bourron, Bois avant Arbonne, Fosse a Rateau. Hoehe

Bouligny, Barbizon.

C. crocolitus.

C. triomphans : G6te de Bourron, Butte aux Aires, Fosse

i Bourron, Fosse a Rateau.
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i\ scbareus : Cote de Bourron, Fosse a Rateau, Carrefour da

C. causticus : Gros Fouteau ou Bas Breau.

('. ciolareus : Bois de la Madeleine, Gros Fouteau, Croix de

Guise.

C. flexipes : Mare aux Evees.

C. scululatus : Bas Breau.

r. milrinus: Route desRochersd'A von, ancienne route d'Acheres

i.pivs A<iueduede la Vanne).

C. cotoneus : Route des Ypreaux, avant darriver au carrefour

de ce nom, en venant de la Route de Recloses.

C. raphanoides : Montceau, Bois Gautier (pente vers la Seine).

('. /irmiis : Hois Gautier .pente vers la Seine), Bois de la Made-

leine, Mont Chauvet, la Tillaye.

birelu.s : Gros Fouteau ou Bas Bre

tophaceus.

orcltan us : environs du Laboratoir

fallax •Pont delaTremouille.

• Route des Roche

C. saturninus : Bois de la Madeleine, Cote de Bourron, Carre-

lour du Berceau, Mont Chauvet.

C. colu, : Entre le Carrefour du Berceau et la Mare aux Evees.

C. phoiideus : Plateau du Mont Chauvet.

C . sublonatus.

<\ lorvus : Carrefour du Gros-iletre, Butte aux Aires, Carrefour

du Chevreuit.

( \ millin us: Barbizon : la var. sfiai-.s'intju'nvus duns la meme
station; la vac. i-rf/iliri/n/s an Bas Breau et sous les Pins le long- de
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Route d'Orleans); de l'autre cotede cette meme route, dans un petit

bois de Pins.

C.rufoolivaceus: Bas Breau ou Gros Fouteau.

Inocybo.

Especes communes : I. lanuginosa, dulcamara, geophila, 7'rinii.

Autres especes rencontrees : /. obscura.

I. lucifuga.

I. scabra : Gros Fouteau.

/. destricla: Environs de la Tour Denecourt.

/. cxsariata : Polygene.

/. petiginosa : Environs de la Tour Denecourt.

/. descissa : Mont Merle, Route du Cod re, Polyg-one.

/. scabella : Route de Bourg-ogne (entre Croix de Toulouse et

Pont de Bourg"Ogpe),Gros Fouteau, Garrefour <lu Chevreuil, Parquet

des chasses atir, Polygene.

/. prsetervisa : Route des Parquets de Montigny, Route de

Bourg-og-ne.

/. fastigiata: Environs de la Tour Denecourt, bois avant Arbonne,

Route de Bourgog-ne.

Les 0. riscidus el ghitinosm sont communs.

G. roseus : Bois avant Arbonne, au pied des rochers Boulig-ny

du cote du Mont Merle, pres du Polygone, Parquet des chasses

Hebeloma.

Tres commun YH. crustuliniformis et sa var. sinapizans.

Moins communs : H'. versipellis .Bois Gautier (Pente tournee

vers la Seine), Bas Breau; la var mesoph.vum, au Bas Breau

eg-alement.

H. longicaudus : Bois Gautier (Pente vers la Seine), Bois de la

Madeleine, sentierdes Artistes.

H. fastibilis.

carbonaria : Pente incendiee des Rochers Boul

Tricholoma : Sentier des Artistes, pros Aquedu

oin de laPoudrienv.



/•'. ijinnuiosiu Viir. ur.hrorhloro.

F. sapinea : environs de la Tour Denecourt, Route de

d'Avon, Route de Bourron a Villiers (apres avoir traversi

de Nemours).

F. penetrans : Polyg-one.

Naucoria.

Espece commune : N.semiovbicularis et var. pediades.

Autres especes recueillies : N. melinoides.

N. arvaiis : Route de Bourron a Villiers au delii de 1

Nemours.

N. tabacina : Mont Merle.

Especes communes : G. terleva, G. Hypnorurr,

Autres especes : G. sparteii: Croix de Guise.

G. tenuissima : Polygone.

Autre espece : T. paludosa.

liolbilius.

B. vitellinvs.

Oepidolus.

Espece commune : C. mollis.

Paxillus.

;: P. atrotoiiienio.su- et /'. incoh/

. hptopus a ede trouvee a Barbizon.

Espece rare : /'. lamellii'iigus trouvee i l»;n!iiz<

Ksjteres rommunes : Ps. sihicola, arvensis.

Moins communes : Ps. comtula : Cote de Bourron, Croix de

Guise, Mont Merle, Polygone, Route des Rochers d'Avon, Pont de

la Tremouille, Les Erables.

Ps. flavescens : Gros Fouteau, Fosse a Rateau.

Ps. silvatica : le long de la Route de Samois pres du Pont de

Bourgogne, Carrefour du Chevreuil, l!uis io la Madeleine, Croix de
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du Polygone, Parquet ties ehasses

Route de Nemours et

Autres especes : 5. squamosa : Bouquet <lu Hoi, Posse a llateau,

Bas Breau, pros du Polyg-one.

S.coronilla : Mont Merle, Polyg-one, talus ties eaux du Loing.

S. semiglobata : Gros Fouteau.

S. melasperma : Garrefour du Ghevreuil, Route tie Bourgogne.

Hypholoma.

Especes tres communes : //. fascicular?, sublaterit'nim, cuiulol-

h'tniniti. appendiculatum, hydrophilum.

Autres especes : //. gossipinum, var. pcnnatxim : Partie incen-

diee desRochers Bouligny.

H. bipellis, epixanthum, leucolephrum.

Psilocybe.

P. coprophila : le long du Polygone.

P. spadicea : Partie incendiee des Rochers Bouligny.

P. atrorufa : pros de Sorques(dans les Champs le long d'un petit

P. sarcocephala : Pres de Bourron.

P. buHacea.

P. obtusata : Partie incendiee des Rochers Bouligny

P. egenula : Groix de Toulouse!

Psathyra.

P. spadiceo-grisea : Rochers Bouligny (partie incendiee).

P. conopilea : Pare de Fontainebleau.

A. separata : Carrefour du Ghevreuil.



Autres especes: /'. (iwii>utri.< : [>ois < !»• la Madeleine.

/>. /fcnico/a : Polygone.

Psathyrella.

Ksp<Ve tres commnne : /Js. disseminata.

Autres especes : Ps. gracilis, Pelouse du Laboratoire, Bas Breau.

P. subatrata.

Especes communes ; P. plicatilis, micaceus, atramentarius.

Autres especes : C. digitalis : Gros Fouteau.

C. comatus : pelouse du Pare (allant de la Porte blanche a la

porte (If Chang-is.

C. picacem : La Tillaye, Fosse a Rateau, Cote de Bourron,

Carrefourdu Ghevreuil, Croix de> Guise.



QUELQUES ETUDES

MALADIE DE LA RGUILLE DES BETTERAVES

Uromyces Betiv (Pers.) Kiihn.

par >l. Jakob EIUKSSON,

A. — Apoi-ru liisloi'iquo.

Le Champignon, cause de cette maladie, fut decrit pour la

premiere fois par C. H. Persoon (1), en 1801, sous le nom A' I]redo

IM;v. J. Kiihn le reunit, en 1869, au genre Uromyces cree, en 1810,

par'H. Link, et 1'appelle Uromyces Betx. C'est sous ce nom que le

Champignon est connu actuellement.

En 1858, Kiihn (2) alfirme qu'il a observe cette maladie engrande

abondance une seule fois, c'est-a-dire en 1856, dans un champ de

Betteraves au voisinage de la ville de BunzlauiPrussei. Les feuilles,

meme les plus jeunes d'entre elles, etaient couvertes de nombreux

amas de spores, bruns, arrondis ou oblongs et les petioles memos

portaient des sores, u Cette espece de rouille apparait pourtant, dit-

il, si peu souvent en abondance que nous avons tres peu a craindre

II semble que le Champignon ait gagne bientot une extension

inattendue et considerable, et que la gravite s'en soil au^inontee

a un degre qu'on n'avait pu imaginer au debut de lapparition de

(I) C. H. Persuun, Syimpsi* melhodi,-;, fiiu
:l
n, urn. i ,. ttm-.ii. IbUl. p. 220.



la maladie. Dans son rapport del'annee 1869 Kuhn (1) annonce que

la maladie est devenue bien plus frequente. Elle avait ete observee

dans les environs de Halle an der Saale sur des Betteraves sucrieres

aussi bien que sur des Betteraves fourrageres. Le Champignon se

repandait, dans les champs de Betteraves, surtout pendant les mois

deseptembre et d'octobre au moyen de ses spores d'ete (Uredo).

Vers la fin de l'automne se formerent des spores d'hiver (Uromyces)

a parois plus epaisses et ne germantqu'au printemps del'annee sui-

vante. Kuhn avait reussi a constater, des le mois de decembre de

l'annee 1867, une troisieme forme du Champignon sur des Betteraves

ayant porte, le meme automne, des feuilles rouillees et mises a

hiverner telles quelles dans une serre appropriee. Celte forme se

manifestait comrae de grandes taches jaunes sur les feuilles et les

petioles ; les taches finirent par se couvrir de nombreuses coupes

serrees, remplies de spores. C'etait la forme sEcidium du Champi-

pignon.Siles a>cidiospores germaient sur une jeune feuillede Bette-

rave, elles donnaient bientot naissance,sur elle.adenouveaux sores,

contenant des spores d'ete. Quant aux degats produits par cette

maladie, ils etaientpeu abondants tantquele Champignon apparais-

sait peu frequent, mais a mesure que l'invasion se repandait, le

developpement de la racine etait sensiblement arrets. Depuis vingt

ans, le Champignon avail fait I'objet d'etudes speciales de la part de

Kiihn, qui n'avait pourtant pu constater de cas plus graves avant

l'annee 1856. La maladie est ensuite devenue de plus en plus fre-

quente a mesure que la culture des Betteraves a pris de Textension.

En 1874, P. Sorauer (2) signale la rouille des Betteraves comme
« un phenomene connu de longue date dans la pratique ». Depuis

quelques annees, on la voyait pourtant gagner rapidement par ses

invasions de plus en plus frequentes et abondantes. Le Champignon
tuait prematurement les feuilles assimilatrices, et de ce fait la

recolte des Betteraves diminuait considerablement.

Actuellement, la maladie existe en Europe, dans tous les pays

producteurs de Betteraves. En Australie, le Champignon est tres

commun. II a aussi ete observe en Nouvelle-Z61ande, dans l'Afrique

rneridionale et aux Etats-Unis d'Amerique (Californie). II attaque



seulement lesBetteraves sucrieres et fourragrres.inais aussi les

3 les pays mediterraneenset surles cotes del'Europe occidentale.

^n Suede,la maladie est tros repanduedans les districts produc-

la recolte des Betleraves, eVsl-a-dire dans la premiere sent;

d'octobre,un grand nombro de Betteraves sucrieres el fnuiTiip"'

gnon, soit dans la phase d'ele, soil dans cello d'hiver, mais soil

cette premiere. Un champ etait tros gravemenl alteinl, un ai

retaitmoins. Dans les champs Irs phis serieusement attaques,

feuilles tombaiont flasquos vers It- sol. les plus agees tool a I'ait t

verts tandis quo les limhes ralinuyris, film's et d'un janne bmn:

s'inclinaient vers la terre. Les feuilles des pieds legerement atte

gardaient assez bien leur port normal et les limbes en restai

toujours etendus. Dans les plantes plus malades, la plupart

feuilles de la rosette s'abattaient vers le sol, fletries et noires.

Ce qui est, pourtant bien digne de consideration, e'est

I'intensite de I'attaque du Champignon se montrnit fort inegale sur

differents pieds du rneme champ. Ainsi, il arrivait souveul qu'

plante peu ou point alla.piee poussait lout pn'-s d'une autre pin

tresrouillee. II en etait do meme sur toute IVtendue des H, an





ire jnnchees de spores |>i'Oveiiant des pieds muilles du \oisinage.

Nous nous trouvons done en presence d'un de res cas, point

ires, ou la propagation d'une certaine maladie des plantes n'a pas

eu avec la rapidite a laquelle on pourrait s'attendre a en juger par

abundance rles matieres contagieuses an vobunage. Sur un senl

ied de l.etleraw Ires nialade il \ a des inilliers, peul-elre des mil-

la 2 metres, que lorsqu'il >'a-il d'nn eloi-neuieul ile 1 a 2 kilo-

metres. On pent tirer de la la eonclnsion snivanle : Pour quune

eruption violent r de la maladie <dt lieu, il faut autre chose i/ue ties

spores seules. Ge quin'estpas moins important, c'est la condition ou

se trouve le pied on I'individn sur lequel lombent les spores, c'est-a-

dhe sonetal ile rrreptivile phis on moins grande vis-a-vis du para-

site en question.

de I'annee suivante.

Mais ee n'est pas tout ! Le fait que les differents pieds d'un

cliainp de Betteraves montrent une intensity tout a fait inegale et de

plus, que cette difference continue a se manifester jusqua l'arra-

i-li.-i-e rnt'-nie des racines, doil forcenient fa ire nailre les questions

suivantes : Comment le Champignon s'inlroduil-il dans la nouvelle

recolte, et cela d'une maniere aus>i rapide el vigoureuse sur les ter-

rains fort eloignesou il n'y a pas eu de Betteraves qu'au cceur m-'-ine

de distrietsdepnis longlemps produeleurs deeette plante? Kt ensuile,

apparition de la maladie dans la nou\elle recede an innyen th-sspores

(Thiver du Champignon, formees rauloinne precedent el ayanl per-

sists soil dans les couches superficielles du vieux champ dc Bette-

raves, soil a la surface des Betteraves conserves pendant 1'hiver en

vue de la production de graines l'annee suivante.

Les experiences faites jusqu'i*



d'une telle opinion ? Nullnnent. Porbm* d'ahord nos regards stir

lcs vieux districts de Bettcnivos, ou Irs conditions sont surtout favo-

rabies a la diffusion du Champignon el ou les champs eultives de

Betteraves sont eloignes les uns des uutres de quelques eentaines

de metres seulement. II est alors evident que, vu Pabondance exces-

sive des spores d'liiver meltVs ;iu sol de l'ancien champ, la maladie

ne devait pas larder longlemps a apparaitre sous la forme /Ecidium

dans le nouveau chami) de Betteraves.

II y a 25 ans, G. B. Plowright 1 a reussi a monlrer, par des ossais

experimentaux, que la maladie peul en rcditese propter de cette

maniere. Le 20 mars 1885, il avait mis des moreeaux de paille rouil-

les, ayant persist.' duranl I'hivcr ct provenant du B<>ta maritima

sauvage sur deux jeunes pieds de Betteraves. Sur les plantes

apparurent, le 21 avril, la forme jEcidium et
4
peu apres la forme

Uredo,

Or, comment se presentent les choses dans nos champs de

Betteraves au printemps et au commencement de 1'ete? Autant que

je sais, les pieds restent le plussouvent indemnes de la maladie bien

avant dans Pete, jusqu'au mois d'aout. Lorsque la maladie s'y mani-

feste enfin, elle apparait tout de suite comme livedo sans /Ecidium

precedant.

Quant aux spores qui se trouvent par hasard sur les Betteraves

conservees pendant l'hiver en vue de la production de graines

1'annee suivante, il y a eertaines circonstances qui en reduisent

l'importance pour la nouvelle eruption de la maladie. G'est que la

production des graines de Betteraves est a prosent maintenue pres-

que exclusivement par un petit nombre de specialistes en localites

isolees. II serait done absurde de voir dans les spores ayant persiste

durant Phiver sur les Betteraves repiquees au printemps un facteur

d'importance reelle pour la propagation du parasite. Mais ce n'est

pas tout. II semble que la forme JZeidium de ce Champignon soit

tres peu frequente. En 1889, Plowright affirme qu'en plein champ il

ne 1'avait trouvee, dans les environs de King's Lynn (Norfolk,

Angleterre), que peu souvent. Une seule fois, en avril 1885, il Pavait

constatee sur le Beta maritima snuv.-tge. Aussi lard qu'en 1906,

le plus grand eonnaisseur des Champignons de l'Australie,
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Mc. Alpine (1), annonce qu'en ce pays, bien que le Champignon y
soit Ires repandu, le stade sEcidium a ete rarement rencontre. En

Allcina-iir nieme, I'. /:'<• ;,/;,/,„ Mr eette n.uille semble bien rare.

Pour ma part, je nai jamais trouve, en Suede, ce stade devolu-

tion, bien que j'aie examine a plusieurs reprises, surtout pendant les

dernieresannees, de mai a juillet,denombreu.\ champs de Betteraves

au sud de la Suede. 11 est a remarquer que ces champs avaient ete,

a l'arriere-saison de 1'annee precedente, tres gravement atteints par

Le docteur K. Tjebbes,

graines de Betteraves a sucr

neries Suedoises, pres de Landskrona, a fail la meme experience II

ecrit dans une lettre du "20 seplembre r.>13 ce qui suil : « .le n'ai

jamais observe &\Ecidium sur les porle-inaines. D'autre part, j'y

ai vu quelquefois, bien que tres rarement, des spores d'ete dans la

seconde semaine d'aout el des taehesbrun rougeatre le 5 septeinbre

seulement. Pour le moment, presque toutes les Betteraves de cer-

tains champs, a lerre legere notamment, sont atteinles par la

Pour apprendre a connaitre le mud.- d'hiverna-e de ce Champi-

gnon et la source de s'a reapparition dans la nouvelle- recolte, nous

avons choisi a l'arriere-saison de 1910, dans la seconde semaine d'oc-

tobre, dans un champ de Betteraves gravement atteint au voisinage

de Malmoe. cinq pieds Ires rouilles et cinq pieds legerement envahis

parle parasite, lis furent tons transport's a Stockholm Ivxperimen-

talfaltel ., chaque pied separement, pour y el re eon.serves pendant

lietlei<i\es t'ureiii eoupees Ural pres de la racine sans que la vigueur

en eprouviU du dominate. L'nsuite, on brula les I'aues et arrosa les

racines, une a une, pendant un quart ddieure sous un jet d'eau a

forte pression dans
'
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raves furent deposees, chaque espece apart, dans un silo pour la

conservation hivernale, et ensuite laissees en paix jusqu'au prin-

temps.

Le 20 mai 1911, les Betteraves furent retirees, chaque groupe

separement, de leurs tas, furent nettoyees et arrosees do nouveau.

Ensuite le repiquage des [>iedseut lieu dans la cour d'essais sur des

parcelles fort distantes les unes des autres. Les plantes portaient, a

ce moment menif, de petites rosettes de feuilles. Sur tous les pieds

se developprrmt l>ieiitnl des feuilles et des pousses en abondance
;

ensuite une formation copieuse de tigvs et de tlcms commenca. Au
commencement de juiilel, les pousses avaient atteint la hauteur d'un

metre. Dans le cours du printemps et de l'ete, les nouvelles pousses

furent examinees a plusieurs reprises, maislongtemps sansqu'aucune

trace de rouille ne put y etre decouverle. !.< '> juillet et le IS du

mrme mois tans les pieds des deux parcelles restaient ainsi indcmnes. Ge

n'estque le.28 aoutque les toutes premieres traces de I" mahid-ic sunt

decouvertes, dans laparcelle des Betteraves g-rasement atteintes. Sur

quelques feuilles isolees, mj Irouvant au centre dune des plantes de

relle parcelle, on trouva alors des petits sores epars on disposes en

groupes. Ces sores ne contenment que des spores d'ete (Uredo) du

f''h<i»ipi</ii<>n. Aucuif tnclie <l\K<iiliinn nrtiut ci.vi.bh'. En examinant

cette parcelle quelipies jours apres, le 2 septembre, nous trouvames

des pustules de rouille sur tous les pieds, mais notamment sur la

plante la premiere attaquee. Des lors, les feuilles les plus basses

commencaienta se rouiller. Vers la base de la plante la plus gruve-

ment atteinte on observa, ee jour meme, quelques petites feuilles

portant des sores peu nombreux, cinq a dix, epars, d'un gris noi-

ratre, toujours converts par I'epiderme de la feuille. Ces sores ne

contenaient que des spores d'hiver (Uromyces) du Champignon. Sur

les feuilles qui a l'e\;uneu precedent avaient offert des pustules,

la forme JEcidium avail manque, surcelles examinees le^ septemlue,

et VjEcidium et V Uredo faisaient defaut. Dans la parcelle ou pous-

saient les plantes legeremenl atteintes un petit nombre de feuilles

montraient, le
v
2 septemhre, des pustules de spores d'ete bien que

en abondance moins considerable.

Les feuilles sur lesquelles apparaissaient ces pustules — evidem-

ment les toutes premieres que portaient les pieds — n'etaient en

aucune maniere faibles et languissantes, mais, au contraire, vigou-



reuses et (fun beau vert fonce. Si l'eruptioi

tuleadeux ou trois sores tres serres, eeu

res d'une aureole claire assez grande. Si 1

aucune aureole claire, et les pustules isoi

i comprenaituneseulepus-

\-ci I'taieiit souvent entou-

es sores apparaissaieul, tin

petites. La premiere eruption du Char

Belteraves etait doncpresque analogue a

rouille brune du Sei-b- (Pwdnia ,/isprrx,

spores d'ete apparaissent sur une feuille <

ou quelquefois plus tot.

Des lore une question se po*e. Lei to*rx^^c
portait, vers le premier septefflbrei 1

attaquee, <Tou tiraieni-elles lew totfgine :' v'-Ti'-..
I,

=i,'-i'.-

,

.

i

"if

pres ou do loin, une source de maladiea laquelle pouvail §tre attri-

buee 1'eruption de la rouille? Ace que je

D'abord, il n'y avail au.\ environs aucijne autre sorte de Bette-

rave que des Belteraves rouges cultivees

et elles se tenaient, comme elles en a vaient coutume dans ces

regions, indemnes de la maladie dura nt tout 1'ete et l'aulomne

meme. II faut dire que je n\ni jamais. ni moi-meme observe, ni

entendu signaler par d'autres personnes de cas oil les Belteraves,



et eelle des sores de spores d'ete — sur la nouvelle vegetation aussi

unes des plantes. A compter du commencement de juin — les

racines portaientde petites rosettes de feuilles au moment du repi-

quage, le20 mai — environ trois mo is s'etaient ecoules avant I'erup-

tion des premier* ,v pustules de muille. Des essais nous ont permis de

eonstater — eomme nous 1'avons dit plus haul — que la duree de

l'incubation est d'un mois environ. La tongue periode de sante nous

defend done, me parait-il, de chercher Vorigine des premiers sores,

iippnraixsnnt vers le l
e

' septembre, dans les spores d'hiver de I'annee

pevced>'iil.e, ti\t}es an sommel des racines.

II ne nous resle aucune autre explication vraisemblable que hi

suivante : Le Champignon, cause de I'olterotiotu persist*'pendant Vhi-

rer dans Vinterieur de la Betterave, probablement au sommet de la

racine, d'oii il penetre dans les pousses pour donner ensuite sur ellcs

— en general sur des feuilles qui se trouvent bien au-dessus du sol —
des sores superacids.

Pour etablir si ce Champignon peut persister durant Thiver au

moyen d'un mycelium penetrant les tiges et les feuilles, nous avons

utilise les methodes de fixation et d'immersion auxquelles nous

avons recoursactuellement. Ainsi, differentes portions de quelques-

unes des feuilles les premieres attaquees ont ete Tobjet d'un

examen cy tologique. Les parties examinees furent : 1°, parties de

petioles de feuilles malades, 2°, portions saines a partir de limbes

malades, 3", parties fort voisines de sores. La fixation eut lieu le

i
er septembrei9H suivant' les methodes de Flemming et le traite-

meiil utilise ensuite fut aussi celui de Flemming.

Voici le resullal des examens : Jamais les porlionsde petioles

examinees n'ont montre de m\r>-liuin. De la resulle, a mon avis, que

le Champignon ne penetre pas, sous cede forme, la plante entiere.

Dans les portions de feuilles vertes, j'ai decouvert une seule fois un

mycelium tres jeune (« protomycelium nueleolaire ») (1), a part cela

aucune trace de mycelium. Je veux tirer de la la conclusion quil

nexiste pas de Iocs miptlivrt penetrant le limbe entier et occasion-

nant fapparition de pustules superficielles. Au contraire, chaque

ales. (C. /?. de I'Ar. -is > • I\mN l',"'.;. t. V-?, [. r,7*,» .
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sore special cm chaque groupe de sores plus etroit nait separement

a mesure que le Champignon parvient a sa maturity et entre clans sa

phase mycelienne. La soule fois qu'un mycelium ait etc constate, le

hasard a voulu que j'aie rencontre uncasou la maturation s'etait faite

sans que ledeveloppement eut avance jusqu'a la formation dc pus-

tules. Sur les coupes enfii i, qui proveiiaienl du voisinage immnlial

de sores ouverts, j'ai constate les stades devolution du Champignon

qu'on trouve dans des cas analogues (les rouilles des cereales et

Cesrecherchesappuient
'

ration de Betteraves, mm sous la forme

tin phisuw hifi'/if fii/-,l,>i/,nis (Irs rrllnlfs

M. Tjr'htM'-, ,i Tail, sur ma d.'inandr. des essai^ .-omparatil's .pianl

a teneur en sucre de Betteraves sucrieres rouillees et de Bette-

rs sucrieres saines. Ces recherches ont donnr les rvsullals siii-

A. Betteraves de la famille 2-

champ de Siibyholm.

a]. 50 Betteraves rouillees, triturees ; deux fois digerees dans 1 Van

chaude
;
quatre polarisations :

Teneur en sucre 17,1 — 17,3 - 17,3— 17,8 %; moyenne 17,3%

b]. 50 Betteraves saines de la meme parcel le; meme trailomcnl :

Teneur en sucre : 17,7 - 17,8 — 17,8 — 17,9%.

B. Betteraves de la famille 2-646, parcelle d'essais 101,

champ de Siibyholm

a]. 50 Betteraves rouillees ; meme traitement :

Teneur en sucre 17,4 - 17,5, — 17,3 — 17,4 ; moyenne 17,4 %
b]. 50 Betteraves saines de la meme parcelle ; meme traitement :

Teneur en sucre 18,4 — 18,3 — 18,1 — 18,1 ; moyenne 18,2%.

Sous le nom de « famille » on comprend les descendants d'ttn

porte-graines.



SOU JAKOB ERIKSSON

Les Betteraves examinees avaient ete choisiesde telle l'acon que

les quantites companies auraient lenieme poids a peu pres.

II est done evident, ajoute M. Tjebbes, que les ravines des pieds

rouilles ne conticnucrtt pas nutunt de swre uite cribs des pieds sains,

chose qu'on pouvait aussi soupconner d'avance.

F. — Mesures a prendre conlre la maladie.

1. Veiller ace que les graines de Betteraves employees comn

semence proviennent d'une locaJite indemne de la maladie.

2. Ne pas cultiver de porte-graines dans les regions produ

trices de Betteraves.
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Vendee. — Lo Corouilln .*•,,;•/>/>> i'h-s >e rencontre uniquement clans la

Plaine meridionale. Les localites oil la plante est signalee : Benet, Saint-

.Mi.-lH.-l-k'-Clourq, Chaille-les-Marais, Vellum-. Saint-l'ierre-le-Vieux pres

Maillezais, Mouzcuil pres Nalliors, sont, d'une maniere generale, silure> a

peu pres toutes dans la region de I,ucon et de Kontenay-le-Comte. l.c

Coroailla scorpioi'les n'y est d'ailleurs jamais tres ahondant : les stations

Bignateea par Lloyd depuis 60 ansne se sont pas etendues. D 'autre part, la

plante est plus petite et tnoins vigoureuse que dans lemidi.

Deux-Sevres. — Uoyd indique eette plante conime assez commune
;

Boreau dans sa Flore du Centre la signale a Thouars, Saint-Jouin, Air-



Ions de Trefle ou de Luzerne I'onrnis par !<- cuUivafrurs ,lu departement. 11

est vrai que les localites d'oii ils nous ont 6le" envoyes sont assez eMoignees

des stations signages par Boreau ; elles sont eependanl plus meridionales

environs deNiort et de Saint-.Maixent.

Mawe-et-Loire. — Le Coronilla srorpioides est tres rare en Anjou et

ne sei-enconlre que dans quelques champs calcairesde l'arrondissementde

Saumur : Vihiers, Doue, Puy-notre-Dame, Montreuil, Fontevrault (Boreau

1859), oii d'ailleurs il n'apparait que de temps a autre. Meme remarque que

ci-dessus en ce qui concerne les 6ehantillons de Trefle et de Luzerne. Une

seule des localites d'oti nous sont parvenues ces graines est situee dans

3enoit, Cisse\ Vouille, Auxanees, Marmande, La Grand'Maison. Les

;raines n'ont pas ete reneontrees dans les 6ohantillons de semences des

leux plantes fourrageres dont nous nous occupons; et cependant bon

lombre des localites d'oii elles proviennent sont situ^es au voisina-e drs

joints ou le C. scorpioides estsignale.

( .haiskn n:. — La plante doit etre assez commune dans le departement.

L"un de mes correspondants m'indique qu'elle serait a rechercher dans

e Gonfolentais vers Saint-t '.Sail'! et ( .hasseneuil.

D'autre part, des echantillons de Trefle venant de Vars, d'Anais, de

fusson, des Plans de Ruffec contenaient quelques graines de C. scor-

iioides parmi leurs impuretes naturelles.

Dordogne. — La plante parait y 8tre relativement assez repandue ; en

out cas, l'uzi des He provenant de Houflignac, canton de

Bergerac, renfermait quelques graines de

atalogue des plantes

steaux, vallee d'Entrecor, Pu

e Luzerne ne nous est parvenu de ce departement.

Lot. — Les Flores locales signalent la plante a Rocamadour, Roqu
,
Saint-Georges, les Gayssines pres Gahors, Montcuq, Lissac canto;



rencontrant dans les vignes et les champs cultives. Les stations ijii'il

indique son! les -uivanlrs : Vrmndissement de Millaud : cote du Larzac, la

Pomarede, pays maigre. — Arrondissement de Rodez : Le Cruounet. —
Afi'tuiilissetnent de Saini-AfFrique : Brocquies,Tournemire. — Arrondisse-

ment de VilJefranclie : moissons du plateau d'Ordiget.de la Uouisse, bois de

la Gueste ;
— Salvagnac-Cajarc : moissons du plateau de Cubele, Aspriere,

Naussae, Sonnac. L'un des rares echantillons de Trefle fournis par les cui-

Cantal. — D'apres Lamotte et le frere Heribaud, les stations de

cette plante, rare dans le Cantal, se reduisent a quelques localites voisim-s

d'ailleurs des de>artements du Lot et de l'Aveyron : Monmurot, Grataeap,

Saint-Santin-de-Maurs.

Herault. — La plante est signalee comme etant ties commune dans

les champs cultives. De meme que pour le Cantal, il ne nous a ete" fait

aucun envoi de Trefle et de Luzerne.

Nimes, au Vigan, a Anduze, a Allais, a Saint-Ambroise. D'autre part, Tun

des echantillons de Luzerne de ce d^partement venant de Cornillon pres

Pont-Saint-Esprit, contenait des grajnes de C. scorpioides parmi ses

impuretes. La plante est commune dansce departement, elle y possede un

nom patois.

Ardeche. — Les stations hmites, donnees par Saint-Lager, sont les

suivantes: Le Pouzin, la vallee de l'Ouveze, Celle, et, du cote d'Aubenas,

Vals et Mercuer.Un echantillon de Trefle venant de la region de Chomerac,

renfermait des graines de la plante. En 1891, Cariot et Saint-Lager

signalenl la presence de la plante sur toute la cote du Rhone, dans les

vallees de l'Ardeche, de l'Ouvezie.

Drome. — Saint-Lager indique que dans la Drome le C. scorpioides

remonte vers Nyon, Crest, Barnave et Valence ; autre station : Saint-Na-

zaire (Cariot et Saint-Lager 1897).

Hautes-Alpes. — Gap, Ribiers, Rosans, sont, toujours d'apres Saint-

Lager, les localites limites de l'aire d'extension de la plante dans ee depar-

tement. Cariot et Saint-Lager (1897) indiquent encore comme station :

nites : Mens, Roche-

Irenoble, au sud de



Certaines annees cependant, elle y a etc signalee, mais fort probablement

a la suite d'une introduction accidentelle, due a l'emploi de graines de

provenance meridionale. D'une maniere generate, elle ne tarde pas a se

rarefier et a disparaitre, a moins que la station ou elle se trouve reunisse

des conditions particulierement favorables a son existence. Les graines de

la plante n'ont pas ete vencontrees parmi les impuretes naturellos des

Trefles et Luzernes dece departement.

Ain. — La plante n'est pas signalee dans 1'Ain, cependant 1'un de mes

correspondants l'a rencontree plusieurs fois entre Miribel et Montluel,dans

les champs de Ble, le long d'une cotiere particulierement bien exposee.

Les echantillons de Trefle de l'Ain ne renferment pas, jusqu'a present, les

graines de la plante. Ce departement ne nous a pas found de Luzerne.

Sa.6ne-et-Loire. — Trouve accidentellement a Bourbon-Lancy puis a

Marigiiy--i]i-I.oire, le Coronillu scorpioides ne s'est pas maintenu dans

ces stations. Jamais d'ailleurs, d'apres mon correspondant, la plante n'a

ete rencontree dans les luzernieres et les champs de Trefle.

Loire. — La plante n'est pas signalee dans ce departement, tout au

moins, les flores que j'ai consultees ne l'indiquent-elles pas. (Le Grand,

Statislique botanique du Forez 1813 ; Cariot et Saint-Lager, Flore descrip-

tive du bassin moyen du Rhone et de la Loire 1897).

D'autre part, aucun des nombreux echantillons de Trefle examines ne

renfermait de semences de cette plante.

Almer.— Le Corouilla scorpioides a ete signal^ autrefois au Pont de

la Chambriere pres Montlucon. Gette sta it detruite.

Nievre. — La plante n'a pas 6t6 signalee dans ce departement.

Loiret. — Franchet indique que le C. seorpioidos a ete rencontre a

Baccon. II s'agitprobablement d'une apparition accidentelle. Fn toutcas les

nombreux echantillons de Trefle et de Luzerne provenanl de ce departement

n'ont, jusqu'a present, jamais presente les graines de cette plante parmi

leurs impuretes.

Loir-et-Cher. — Le C. scorpioides n'a pas ete signal^ dans ce depar-

tement. Les graines d'ailleurs ne figurent pas parmi les impuretes des

Trefles ou Luzernes qui proviennent de cette region.

Cher. — Le Coronilla scorpioides y est rarissime.il a ete signale autre-

fois par Boreau a Saint-Michel, Bourges, Etrechy [Etrechy pres Osmery
(A.Le Grand : Flore du Berry)], Morthomiers, laGhapelle-Saint-Ursin. A.Le
Grand, dans sa Flore du Berry et dans le supplement de cette Flore, y
ajoute quelques autres localites;il etait, parait-il, abondant il y a une
quinzaine d'annees entre le camp d'Avor et Farges-en-Septaine et a ete

recolte" a Baugy dans un champ rocailleux ou jamais Trefles et Luzernes
ne sont semes. D'apres Tun de mes correspondants ii faut remarquer que,

d'une maniere generale, les lieux ou la plante a ete observee sont des sta-

tions tout a fait infertiles et renommees en Berry pour les nombreuses
plantes meridionales qu'on y trouve; elle ne saurai



culture des prairies arlifirielles. A. Le Grand

e(H. H.) dai;is les inoi ssiuis. 1 u plante, en somme,

le importance priiiifjii.' . ,lamai>,|e u'.-ii Irouve res

lions de Trefle ou Luzt

,e Coronilla scorpioid'es a ete signale en divers

Marcilly, de rile Bouchard a Richelieu, Ghinon.

situees dans! l'arrondtissement de Ghinon et, a

116, entre le c«jiii-s de la Vienne et le departement

Me voici revenu a peu pros a raon point de depart, puisque j'ni

dej& examine la repartition du ( oroniUa scorpioides dans les depnrte-

ments de la Vienne et de Maine-et-Loire. J'ai done d6crit, autour du

Massif Central, et en suivant d'une maniere aussi rigoureuse que

possible la repartition de la plante. un eercle complef, a I'interieur

duquel elle n'existe pas ou aurait tout au plus une existence ('pin-

mere. Une exception doit cependant etre faite en faveur du

Puy-de-D6me, ou le frere lleribaud signale les stations suivantes :

vcrsant sud de la terre du Crest, en face de St-Amand-Tallende,

Puy-de-Bamere, St-Saturnin, St-Sandoux. La plante y est d lill.uis

Au point de vue pratique, voici quelles sont les conclusions qui

semblent devoir se degag-er de l'etude precedents Je pense qu'il n'y

a pas lieu de tenir compte de la portion septontrionale du cercle,

s'etendant du sud de l'lsere a la Vendee; car, d'une maniere -em-

rale, la plante n'y existe plutot qu'a 1'etat de rarete et, la meme ou

elle est sig-nalee comme assez commune, elle ne parait pas I'etre

suffisamment au point de vue qui nous interesse puisque, jusqu'a

present, je n'ai jamais rencontre ses grain es dans les eeliantillon-,

naturels de Trefle etde Luzerne que j'ai eu a examiner. II en est de

meme pour le departement du Puy-de Dome. Une exception pour-

rait |H>ut-etre avoir lieu pour le departement de la Vendee, ou l'an

dernier, la recolte a ete si mauvaise que nous n'avons pas pu nous

procurer d'echantillons aupres des producteurs. Cette exception

d'ailleurs ne parait pas devoir se justifier d'apres les quelques

resultats obtenus cette annee, tout au moins en ce qui concerne les

Trefles : aucun des centres de production n'est situe dans la zone

ou le C. scorpioides peut se rencontrer ; la seule localite de

cette region : Chaume, Commune de Ste-Hermine, nous a fourni



de Ghinon, point ou le Coronilla

\ scorpioides. Quant a la Vienne

cede actuellement) avant de se prononcer sur les probabilites

d'existence ou d'absence des graines de eette Coronille dans

les Trefles et Luzernes de ce departement. Meme remarque pour

les Deux-Sevres.

La moitie meridionale du cerfcle, contournant au sud le Massif-

Central, de la Gharente a la Drome, doitau contraire etre cousuh'pV,

au point de vue pratique, comme la limits r-rpirnlrioimledes regions

ou les Trefles et Luzernes sont presque a coup sur, su«'C[»t il dt-s <lr

compter les semences de Coronilla scorpioides au nombre dr lours

jmpuretes. C'est ainsi que, parmi les departements situes au sud de

cette zone, tous ceux dont les producteurs repondirent a notre

appel, ont fourni des ecliiiulillons qui frequominent, a de rares

exceptions pres, renferment des graines de cette Coronille. L'en-

quete en cuius sur lu nouvelle reeolte confirmera Ires probablement



bien certain que l'absence cle la plants dans le Massif Central
(stations du Puy-du-D6me mises a part) tient <m partie a ce fait que
les conditions meleorologiques ne repondent plus aux besoins de

: une at

deterrr

>ronilla seorpioides, cause qui a

la structure mrim-

ayanl tndique sur une carte, aussi :

que possible la position geographique des stations enumerSes plus

haut, ou superpose cette carte a une carte gSologique tracee a

la meme echelle, on remarquo iminediatement que la ties grande

majorite des localites ou la plante aote signalee, se placentalors sur

lafrange des terrains secondares qui encercle le Massif Central. J'ai

essaye d'obtenir une precision plus rigoureuse, en examinant la

situation respective de chacune des stations sur les cartes geolo-

giipi.'s dctaillees, et j'ai constate que c'est en grande partie sur la

portion jurassique de cette frange que se placent de preference la

plupart d'entre elles. Cette coincidence acquiert parfois un <l<*^r.- <!»•



268 LOUIS PRANgOlS

precision remarquable. Viennent ensuite les terrains cretaces. Les

stations sont beaucoup plus rares sur les affleureinents des autres

formations geologiques.

Avec ces donnees et comme conclusion pratique de ce travail, je

pense qu'on pourrait considerer, en ce qui concerne la production

des Trefles et Luzernes, comme meridionales toutes les regions

situees au sud de la frange jurassique, s'etendant inclusivement

de la Gharente a la Drome et laissant au nord de cette limite

le Rouergue et la montagne noire. II n'y a d'ailleurs la, de ma part,

qu'un simple avis : un rapport prochain devant discuter rigoureu-

sement les causes qui militent en faveur de cette maniere de voir.

J'ai indique, sur la carte ci-jointe, l'emplacement des stations

limites et leur correspondance avec la bordure secondaire du

Massif Central. Bien entendu, sur une carte aussi petite, il est

impossible de respecter d'une maniere rigoureuse l'enchevetrement

des depots geologiques et surtout leurs affleurements en ilots souvent

tres etroits; mais cependant la precision est, je pense, suffisante

pour qu'on puisse en degager tres nettement l'allure generale des

stations septentrionales limites occupies, en France, par le Coro-

nilla scorpioides. J'ai trace egalement une portion de la courbe

limite de la culture du Mais et Ton remarquera qu'il existe une cer-

taine coincidance entre cette portion de courbe et la repartition de

la plupart des stations signalees plus haut.

Je me propose, prochainement, de completer ce travail, en

recherchant comment la plante se repartit dans le bassin de la

Garonne et de quelle maniere la chaine des Pyrenees influe sur sa

repartition geographique dans le midi de la Prance.



SUR L'ANATOMIE

DE LA FLEUR DU PASSIFLORA CAUiULEA L.

par 31. Joan FltlEDEL

II est inutile de decrire l'aspect exte>ieur bien connu de la fleur

de Passiflora cserulea. Je me contenterai de renvoyer a la figure i qui

represente une coupe longitudinale passant par 1'axe de la fleur et

de rappeler brievement les dispositions suivantes :

Le p£doncule porte 3 bractees (br) un peu au-dessous du calice.

Le calice se compose de 5 sepales^;, la corolle de 5 pelales (p) ;

au-dessus de la corolle se trouve une sorle de couronne rayonnante

formee decurieux appendices (ac), en lanieres finement decoupees.

Comme on peut s'en rendre compte d'apres la figure, la couronne

comprend quatre rangees d'appendices dont trois sont bien deve-

loppees; les appendices de ladeuxieme rang6e& partir de I'exterieur

sont tres petits.

Les trois cnveloppes florales : calice, corolle et couronne sont

soudees entre elles par une partie commune: notons en passant ce

point qui aura une certaine importance pour letude de la marche

des faisceaux.

Au-dessus du receptacle qu'entourent les enveloppes Morales

s eleve un thecaphore (th) qui porte non seulement I'ovaire, comme

dans les fleurs d'un grand nombre de plantes, mais encore les

etamines. Ge thecaphore n'est done pas comparable a celui de

Lunaria biennis on de Capparis spinosa, par exemple, qui corres-

pond a rallongement de Tentre-nceud compris entre les etamines et

les carpelles.



(et)(\u\ se raccordent a la partie superieure du

forme de 3 carpelles a placentation parietale
;

styles (ermines chacun par une tete stigmatique

erte de papilles (stg), assez analogue aux stigmates

fleur montre deja qu'elle est

deux types differents : le type 3 et le type 5 puis-

qu'il y a 3 bractees, 3 carpelles avec

chacun son style, 5 sepales, 5 petales,

5 etamines. Nous allons voir que l'ana-

tomie de la fleur repose essentielle-

ment sur l'alternance de ces deux

types et le passage de Tun a l'autre.

Pour simplifier l'expose, je

vais supposer que Ton exa-m~ :oupes transversal* -s prati-

JJJ
' chez une fleur fraichement

epanouie, parfois \\ y aura

tres jeunes boutons, soit avec une

e pedoncule un peu au-dessous des

)ns la disposition representee

sur la figure I de la planche 10. On observe on

» triangle avec trois faisceaux principaux occupant

les angles. Les coles du triangle sont formes de petits faisceaux en
nombre variable suivant le point exact ou passe la coupe. Les trois

grands faisceaux places aux angles du triangle presentent un grand
nombre de vaisseaux lignilies. m^rne ,(,<••/ un jeune lmuton. Vers le
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pole ligneux, on remarque un grand nombre d'elements en voie de

regression. Les autres faisceaux ont un nombre de vaisseaux beau-

coup moindre et pr6sentant toujoursnettomenlle caractere deforma-

tions secondaires. Sur une coupe praliqurc d;ms le pedoncule d'une

lleur en train de s'epanouir, on compte, parexemple, une quarantine

de vaisseaux fonctionnels dans Tun des faisceaux d\mgle, vingt vais-

seaux seulement dans le plus grand des faisceaux occupant les codes

du triangle. Dans le pe.loncule de la fleur, la moelle n'est pas scleri-

fiee, il n'y a pas de formations secondaires lignifiees en dehors des

faisceaux, seulement parfois un peu de fibres pericycliques formant

des arcs couronnantle liber. Dansle pedoncule du fruit, les faisceaux

qui occupent les cotes du triangle torment des bandes continues

dans lesquelles il n'est plus possible de distinguer chaque faisceau,

les grands faisceaux des angles restent bien nets. Remarquons que,

si, chez la jeune fleur que nous etudions, nous coupons le pedoncule

beaucoup plus bas, au point ou il se rattache a la tig-e, nous ne trou-

verons plus la disposition en triangle mais une disposition en cercle

avec sept faisceaux dans un cylindre central entierement sclerifie.

Des coupes tres rapprochees les unes des autres montrent que les

trois faisceaux occupant les angles du triangle passent chacun dans

une bractee, le cylindre central, d'abord nettement triangulaire,

prend une forme arrondie et presente une symetrie etoilee parfaite.

On y remarque 16 faisceaux inegalement riches en vaisseaux el

disposes en alternance. Un peu plus hunt, les faisceaux les moins

vascularises passent legerement a 1'interieur et Ton a deux cercles

concentriques de 8 faiceaux cbacun (pi. 10, fig. II — la coupe passe

en II sur la fig. 1). G'est la structure du pedoncule au-dessus desbrac-

tees. Si Ton fait de nouvelles coupes en se rapprochant du calice, on

constate que, dans chacun des cercles, deux faisceaux se dedoublent

et que juste au-dessous du calice, on a un pedoncule avec deux

cercles concentriques de 10 faisceaux chacun.

Au niveau ou nous sommes arrives maintenant, nous allons

observer une transformation tres compliquee, par suite de laquelle

ces 20 faisceaux ranges sur deux cercles concentriques vont fournir

tous les elements des systemes fasciculaires appartenantaux trois

enveloppes florales et au receptacle avec tout ce qu'il supporte :

thecaphore, etamines et ovaire.

Un peu au-dessous du cali.-c, le pedoncule. eomme nous l'avons
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vu plus haut, presente deux cercles concentriques de 10 faisceaux

chacun. Les faisceaux du cercle exterieur passent dans les enveloppes

ilorales, soudees a la base, les faisceaux du cercle interieur restent

dans l'axe de la fleur et vont alimenter les etamines et Tovaire

supporte par le thecaphore.

II est assez delicat de suivre la maniere dont se fait le passage :

pour bien s'en rendre compte, apres avoir observe des coupes

pratiquees dans la fleur prete a s'epanouir (voir pi. 10, fig-. Ill), il

faut examiner de tres jeunes boutons. Dans le haut du pedoncule de

ces jeunes boutons, lorsque les faisceaux du cercle exterieur sont

deja tres riches en vaisseaux lignifies, les faisceaux du cercle interieur

sont beaucoup moins differencies et, lorsque les faisceaux des deux

cercles se rapprochent les uns des autres, il est impossible de les

confondre,

. Les dix faisceaux du cercle externe passent integralement dans

la region commune aux trois enveloppes florales sans s'etre divises

auparavant. Le cercle interne se rompt de maniere a former un

pentagone dont les sommets sont diriges vers cinq des faisceaux du

cercle exterieur. Les dix faisceaux du cercle exterieur se sont

divises en un grand nombre de petits faisceaux. Vers les sommets

du pentagone, deux de ces petits faisceaux vont a 1'exterieur, se

rapprochent beaucoup des grands faisceaux du cercle externe, en

restant toujours a Tinterieur de ce cercle, puis ils se soudent et

forment les faisceaux staminaux. Un faisceau staminal forme ainsi

par l'accolement de deux faisceaux normaux a structure superposee

prend une structure concentrique : les deux faisceaux etant reunis

par le bois, le bois se trouve entoure de liber. Plus haut, on recon-

nait cette disposition jusque dans la region ou les filets des etamines

sont individualises.

Le pentagone, provenant du cercle interieur du pedoncule

diminue des petits faisceaux qui ont passe dans les etamines,

reprend plus haut une forme sensiblement circulaire, puis il devient

un triangle (pi. 10, fig. IV). Chez une fleur prete a s'epanouir, on

distingue aisement trois faisceaux principaux occupant les angles, et

des faisceaux plus petits le long des cotes. Chez un tres jeune

bouton, les faisceaux des angles presentent seuls

lignifies, les autres faisceaux ne sont pas encore differencies. La di

sition du cylindre central triangulaire rappelle tout a fait ce que r
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avons observe dans le pedoneule, un peu au-dessous des braetees

(pi. 10, fig-. I). Autour du triangle, on voit les cinq faisceaux de

structure eoncentrique qui passeront dans les etamines.

Une coupe pratiquee en V (fig-. 1) dans la region superieure du

theoaphore montre cet organe separe des faisceaux staminaux ; il

est entoure par une sorte de gaine dans laquelle on voit nettement

ces cinq faisceaux (pi. 10, fig. V). En coupant le liid d'une olainine

dans la region ou les etamines deviennent independantes, on trouve

un faisceau unique a bois entoure de liber, et on reconnait aisement

sa continuity avec Tun des faisceaux staminaux dont nous avons

observe la naissance a la base du receptacle.

Une coupe pratiquee en VI (fig. I) juste a la base de Povaire

montre toujours le triangle observe dans le thecaphore, on revoit

nettement les trois faisceaux principaux qui occupent les sommets

(pi. 10, fig. VI). Les faisceaux qui forment les cotes du triangle dans

le thecaphore se sont deplaces et se disposent maintenant en un

triangle nouveau dont les sommets s'intercalent entre ceux du pre-

mier. Sur la figure, j'ai reuni en pointille les sommets de maniere a

tracer les triangles; on a ainsi une sorte d'etoile a six branches for-

mant a peu pres un hexagone etoile. Une coupe passant legerement

au-dessus de celle qui vient d'etre decrite, mais n'interessant pas

encore la cavile carpellaire montre que les trois faisceaux occupant

les sommets du nouveau triangle se divisent cbacun en deux masses

fasciculair6s superposees. L'aspect de Pensemble de la coupe est

celui d'un triangle inscrit dans un hexagone. Une coupe abordant

nettement Povaire montre que les trois gros faisceaux forman t les

angles du triangle principal que nous avons suivis depuis le theca-

phore constituent chacun la nervure mediane d'un carpelle. Les trois

faisceaux doubles qui forment les sommets du second triangle el qui,

comme nous Pavons vu, proviennent des cotes du triangle primitif,

se placent, au conlraire, suivant les lignes de suture des carpelles en

face du placenta (pi. 10, fig. VII). La masse fasciculaire interne des

faisceaux doubles assure la nutrition des ovules. Des coupes prati-

quees dans des fleurs fletries ou dans des frn

masse fasciculaire externe des faisceaux place

fines ramifications qui servent a nourrir la pan

La coupe VIII (fig- 1) passant vers Vexh
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ies trois faisceaux des nervures medianes des carpelles, les trois

faisceaux d'angle du thecaphore (pi. 10, fig-. VIII). Chacun de ces

i'aisceaux passe dans I'un des trois styles.

Ainsi, nous avons suivi depuis leur origine les faisceaux qui,

apres toutes sortes de transformations, aboutissent soit atix antheres,

soit aux stigmates. Pour "rendre l'expose plus clair, j'ai suppose

qu'on observait la fleur de bas en haut. On aurait pu tout aussi biei)

prendre une a uneles diverses feuilles florales etmontrer comment

leurs faisceaux s'unissent pour former le systeme fasciculaire de la

fleur. On voit aisement que tout ce qu'on trouve dans le thiVaphore

proprement dit provient des trois feuilles carpel laires, que plus bas

les faisceaux staminaux viennent s'y ajouter, qu'a la base du recep-

tacle enfin, onretrouve les faisceaux quiproviennent des enveloppes

florales reunies entre ellcs par une partie commune presentant dix

grands faisceaux. On voit done que, bien que l'axe floral soit ici

materialise par le thecaphore, cet axe n'a pas de realite anatomique

puisque tous ses elements fasciculaire s se rattachent sans aucune

difficulte a ceux des feuilles florales.

II n'y a rien de tres particulier a dire sur les sepales et les petales

qui ont une structure foliaire tres normale mais sans tissu palissa-

dique. Dans les s6pales, le tissu lacuneux est tres developpe. Les

sepales et les petales ont un grand nombre de faisceaux libero-

ligneux tres normaux. Les lanieres rayonnantes quiforment la cou-

ronne, a Texception des plus petites qui nesemblent jamais contenir

de faisceaux, sont de veri tables appendices con tenant chacun un
faisceau

; ce faisceau est tout a fait semblable a l'un des nombreux
faisceaux des petales.

EXPLICATION DE

Fig. I. — Coupe du p6doncule

Fig. II. - Coupe du p6doncule

Fig. III. — Coupe a la base di

! externe du p6doncule et qui
]
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SUR LES EFFETS DU PARASITISME

DU BRUCHE I)E LA FEVE

Par M. Edmond GAIN

I'rofi'xst't/r do Hotfiniqin- it la Faoulto dos Soienros <b> iXam

Directeur d« dunlin Itotuuiuiio do Nauru.

Les affirmations les plus contradictoires ont ete formulees rela-

tivement a I'influence des Bruches qui se developpent dans les

graines desLegumineuses.

Certains auteurs francais ont ete jusqu'a nier que les Bruches

Amerique, la ou des invasions graves de Bruches ont sevi pendant

plusieurs annees successives, on a admis que le bruche pou-

vait produire une diminution de vitalite et de produ<li\ if.- des

Les experimentateurs qui ont voulu se faire une opinion sur la

(1) Poitou, (A.F.A.S. Congres de 1897.

.

: :me graine n etant
\

(2) Entomologist Monthly Magat



question ont generalement opere de la facon suivantc : Dans un lot

de semences on a pris N graines bruchees et N graines non bru-

chees. Ges graines mises en terre ont donne des recoltes dont on a

compare les poids respectifs, ordinairement sans entrer dans les

details de l'experience. En operant avec plusieurs centaines de

graines, par lot, on a generalement des resultats pen differents pour

les deux types de semences . Parfois meme le lot des graines bru-

chees donne un rendement egal ou superieur a celui des graines

non bruchees. Dans nos experiences (1) le poids moyen des plantes

obtenues avec les graines bruchees est souvent notablement infe-

rieur. Mais il subsiste que, dans d'autres experiences, le poids

moyen n'est pas amoindri chez les plantes recollees. II s'agit d'inter-

preter et d'expliquer cea discordances. Nous croyons y arriver dans

le present Memoire. Deux causes d'erreur sont susceptibles de

troubler les resultats, c'est d'une part l'heredite de la graine choisie

pour l'experience, d'autre part les phenomenes de selection natu-

relle qui resultent du parasitisme des Bruches.

Action apparente du Bruche sur la graine. L'insecte produit

d'abord une piqure de la jeune graine, c'est-a-dire une blessure d'un

tissu en voie de croissance. Plus tard la larve mutile largement les

reserves cotyledonnaires, alors qu'elles sont en etat de vie plus ou

moins active ou ralentie. Gette mutilation peut exercer une action

effective qui varie suivant la proportion de tissu detruit, par rapport

a ce qui reste de tissu sain. Dans certaines graines tres petites les

consequences de cette destruction des reserves sont graves. L'action

ile depreciation varie aussi suivant que la cicatrisation est plus ou

moins rapide et plus ou moins parfaite. En comparant, a cet egard,

de nombreuses graines mises a g-ermer, nous avons constate que chez

certaines graines renfermant le cadavre de l'insecte parfait, il se pro-

duit sur le pourtour de la loge de Tinsecte une zone d'infection, visible

soit sous la forme d'une tache noire plus ou moins etendue, soit sous

la forme d'une destruction des reserves par putrefaction. Pour une

grosse graine de Feve la quantite des reserves detruites s'est montree
dans certains cas verifies, de 25 % du total, jusqu'a 40 %, et dans

une graine de lentille de 75 %• Pour fixer ce chiffre on a assaini les

cavites par un lavage rude, et Ton y a applique des morceaux de

(1) C. R. Ac. des Sc. 19. vu. 1897. Ed. G.



rnhlu.lons rmprunles ;, | ;l -niino, et s'adaptant bien duns les loges

a-randies par l;i pul refaction. ( >n a peso a part oes fragments.

Pratiquoment, une Feve mutilee de 1/4 de ses reserves a son

rendement tres diminue. Une graine n'ayant qu'un insecte parasite

dont la loge est bien cicatrisee ne represente an eontraire qu'une

perte de 1/70 a 1 20 du poids de la graine de Feve. Les graines

hruehees ont une exosmose de principes solubles qui peul etre

double de l'exosinose .les graines saines. G'est encore un epuise-

ment defavorable a la graine (E. G. loc. cit.)- Par suite des influences

precedentes on peut admettre Tbypothese que la semence n 'a plus

99'

qu une vitalite ^eucrale amoindne et que cette diminution ponrrait

laisser une trace dans sa descendance . Ge serail la un efTet non

apparent et qui s'ajouterait aux precedents. Supposons quit en soit

ainsi, c'est-a-dire que l'influence du Bruche puisse laisser une trace

hereditaire, et representons par B une generation de graine bru-

chee, etpar S une generation de graine non bruchee. Les passes

imant les deux sentiences (B lignee 1, S lignee 2) qui

Iignees,on comprend que les resultatsobtenus pourro

deprecative des Bruches. Dans l'hypotl

graine non bruchee, de la deuxieme lign
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graine saine, puisque son heredile comporte plusieurs general

de graines bruchees.

Etablir une comparaison des rendements de B et de S

tenir compte du passe hereditaire de ces graines, c'est done t

poser aux resultats les plus contradictoires, s'il y a influence he]

taire du Bruche.

Le probleme a resoudre prealablement c'est

d'etablir si, dans une lignee de plusieurs generations i

on voit se manifester une preuve de finfluence hereditaire du

Bruehe. Nous avons suivi ainsi plusieurs lignees de types dill'ei nils

dont nous retiendrons surtout la comparaison des types extremes,

lis sont indiques dans le tableau suivant avec les numeros du carnet

d'experiences sur les feves bruchees.

Graines d'origine i

Le choix des graines de 1897 a commence avec 60 graines de

chaque lot, choisies rigoureusement semblables en poids. Des la

generation suivante, la necessite d'operer avec des graines sem-

blables en poids a limite le nombre des semences qui pouvaient etre

choisies. Le nombre a baisse successivement de 60 a 25, puis 10,

enfin 6. Comme nous Texpliquerons ci-apres, une selection naturelle

produit la disparition d'une certaine proportion des plantes qui sont

issues de graines bruchees pendant 2 ou 3 generations. Le choix

artificiel est done rendu plus difficile.

Voici les faits les plus saillants de cette experience continuee

pendant quatre annees.

I. — L'action du Bruche parait renforcee lorsque plusieurs gene-

, infectees. On voit en effet s'exagerer le



nombre des graines bruchee

adulte fertile.

Cette conclusion resulte (

II ami N°a DES LOTS .N-I,KK,*TS "1
1897 , 96 Vo 3 »•*

50 100 °/o 80 %
1899 217 90 Vo 229 30 Vo
1900 452 83 Vo 462

°
I

Nous devons

Rouille de la Feve (Ui

lots mis en experien*

resultats generaux d<

qualitative? Nous nel

1899 et en 1900, une attaque de

myces Fabce) qui a ete constatee dans tous les

:s. Faut-il pour cette raison considerer les

l'< '\|.»''i innce comme vicies dans leur nature

croyons pas.

Le lot n° 452 en effet, malgre la Rouille, a donne 5 plantes sur 6,

tres bien venues et tres fertiles. Le lot n° 462 n'a donne que 3

plantes malingres et souffreteuses toutes steriles avec une seule

g-ousse pesant gr. 67. II est possible que VUromyces soit, en

partie, un des elements actifs de la degenerescence des plantes du

lot n° 462 el du lot n° 452, mais il ne peut etre question d'admettre

que la degenerescence du n° 462 n'est pas, en partie principale,

Tceuvre certaine du parasitisme des Bruches.

Pour repondre a cette imperfection de l'experience nous aurions

voulu reprendre une experience nouvelle de cinq annees. G'est ce

qui explique que nous avons differe la publication de ce Mrmoire

depuis treize ans. Les circonstances nous en ayant emp6che, nous

pensons que d'autres experimentaleurs pourront reprendre une

experience de verification que nous n'avons pu faire. Nous consi-

(Ictons [a Feve et la Lentille comme les plus propres a Texperimen-

Ainsi nous formulons la conclusion suivante :

Apres 4 ou 5 generations successives de graines bruchees, les six

pieds de Feves mis en experiences en J 900 n'ont pas dotint de graines.

II y a done une sorte de renforcemeat hereditaire de Faction dipre-

liruche.



3 poids moyen d'une plante a ete on dii

it, en 1898, pour les graines bruchee

^ ^^^^^rssr™ ,:—
6RA1NM S GRAFXES B DU RAPPORT B/S

1897 45e r,68 48^,T2 1

1898 62*' 30sf
,5 5/10

1899* 44»'r ,l 4/10

1900* 43" i3^,l 3/10

11 apparait done que le rendement et la vitalite des Feves

bruchees diminue progressivement de generation en generation,

pour s'eteindre m£me au point de vue fertilite, vers la \
e a la <5

e

generation. En disant 4e a e nous tenons eompte des possibilites du

passe de la graine anterieureraent a 1897 et de Taction, supposee et

convergente, de YUromyces.

Bien que cette experience ait comporte plusieurs centaines de

lots, presentant de nombreuses oombinaisons speciales de Taction

hereditaire supposee, nous ne sommes pas en mesure de delimiter

la duree de Taction d'infeotion lorsque la descendance d'une graine

bruchee cesse d'etre soumise a cette action.

Nous ne pouvons done que donner une impression generate :

Nous avons cru observer que deux generations de graines indemnes

perdent generalement la trace de Tinfection anterieure produitc par

2 ou 3 generations de -mines bruchees. Les consequences irre-

gulieres resultant d«ginfections in6gales al secondaires des blessures

empechent ou rendent difficiles des conclusions rigoureuses. Les eroi-

sements entre plantes bruchees et plantes non bruchees, d'autre

part, represented une autre cause d'erreur. II semble bien toutefois

pas renforcee par l'influence similaire et additionnelle d'un nouveau

Des faits precedents nous cone

pas limitee a la plante issue de la t

une trace dans ses descendants, <



etaillees, d'une autre nature, vont melti-i- »

leelion naluivlie [UDiluilc par le Bruche sur 1

Trois planches homogenes et nivelees d'un jardin, onl recu cha-

cune 60 graines de Feves.

N° 1. 60 feves sans Bruches Isolds 154 gr. Poids moyen 2«',5.

Ges feves etaient de m6me volume et tres semblables. Ceci

explique pourquoi les sentiences bruchees etaient un peu plus

legeres que les autres. Sans les mutilations, elles eussent ete a peu

Sur les 60 graines semees, ont germe et leve.

N" 1 N° 2 N° 8

N° 1 N° 2 N" 3

58 55 47

On voit que chez les graines tres attaqu^es du lot n° 3, il s'est

produit une selection energique et definitive des le debut.

Pour le lot n° 2 il y a eu surtout une selection plus tardive en

cours de vegetation.

La selection au total a porte sur 21 °/ des graines du lot n° 8

8 "/„ des graines du lot n° 2

3 % des graines du lot n" 1

II faut voir evidemment dans le grand dechet des lots 2 et 3 une

action directe ou indirecte des Bruches des semences initiales. Le

dechet du n" 1 pent s'expliquer par rexperienee relative a rhere-

dite. De nombreuses experiences semblables nous ont donne un

resultat semblable. On a suivi la vegetation des graines semees en

vue d'y trouver des indices differentiels des divers lots.



L.e 12 juin on notait le nombre des fleurs sur ci

chaque lot, pris dans une meme position dans les sen

N° 1 N° 2 N" 3

67 fleurs par pied 42 fleurs 42 fleur

Les feuilles etaient plus petites sur les plants issu

bruchees, mais le nombre des feuilles par pied etait

hauteur des plantes etait plus grande dans le lot n° 1.

Hauteur des plantes au 12 juin
J
N° 2 64

<•
\

'face des 2 folioles des feuilles les plus grandes \
?!°

\

Les fruits les plus dSveloppes se trouvaient sur les plantes du r

Lonjjii.Mir des fruits les plus developpes i
\

IJ n'y avait g-uere la qu'un retard, carles fruits p
atteint sensiblement la meme taille.

Ge retard n'indique-t-il pas une influence d'infection generale
s'exercant sur la croissance et le travail de la feuille ?

Pour chaque pied de chaque parcelle on a note le nombre de
gousses et le nombre de graines.

Voici les chiffres obtenus en observant les rendements compares
des trois lots :
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Hr.snlinis dr. VExperience A.



Lot n» 2. Lot i



n 2. Plantes i&s (1 Bruche).

n° 3. Plantes issues de graines bruchees (2 ou 3 Bruches).

La statistique indique que la fecondite totale d'un lot de graines

t plus l';iiblr qu.' l;i
>', .-.:.,....

5 des graii it 'i

Poids des graines gonflttes. . . . 127 gr. 137 gr. iSK gr.

Poids moyend'une gr. seehe.. 2*',44 ' **/» **M
— d'une gr. gonflee. 5«%08 5« r,i8 5«%()8

Les graines du lot n° 6 etaient done un peu plus grosses que

celles du n° 4, puisque bruchees et portant plusieurs cavitfa ; Hies

pesaient autant que celles du n° 4.

Voici les resultats de l'experience qui sont conformes a ceux de

l'experience A.



- Kt,..-.-j. ,,.-,.. A

fiisultats d VExperkn ze n.—

—

SANS^inaoiiv:
-„—TV i

i,:'Sl:fil :;lli

25,6

6,04
309

12,36

6,6

MS

z
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Conclusions des experiences A et B.

1). II y a eu des traces d'infection des plantes issues des graines

bruchees : absence de germination d'environ 1/5 des graines des

lots 3 et G. Gette disparilion clu pouvoir germinatif est bien le fait

de Taction des Bruches
; elle est accentuee, en effet, lorsque les

Bruches sont plus nombreux ainsi rpi'il rosulle « le la comparaison

des lots 2 et 3, et 5 et 6.

2). Cette infection n'est pas limitee a la periode germinative :

bien que le gonflement et le depart de la germination soient plus

precoces dans les graines bruchees (1) les plantes qui en pro-

viennent manifestent une taille generate, des feuilles et des fruits

moins developpes apres 2 mois de vegetation.

3). Gette infection peut se traduire par la mort precoce de

ou Ton voit des plantes presque adultcs disparaitre. Parmi les

plantes qui ne perissent pas et sont fertiles, on peut admettre qu'il

y en a qui gardent elles aussi la trace de Tinfection de la graine

initiale. Ainsi s'expliquerait le resultat donne par Texperience

relative a Theredite, signalee precedemment.

4). Si on considere le rentl-nnmt arji-ieoh- des >/raines semr.es, on

peut conclure que le Bruche a diminue notablement la recolte :

s N»- : 1 2 3 4 9 10 11 15 17 18 21 33 31

1-2345 9 10 11 14 16 17 20 21 22

5). Si on considere les rendements et les caracteres individuels

des plantes recolUes il en est tout autrement; on peut nier Taction

depreciative du Bruche , Tavantage est ordinairemetit a la graine du

lol bruche.

Exp. B. caracteres N" 9
: 6 7 8 13 15 18 23 24 25 26

Ainsi, les graines semees bruchees ne laisssent, comme de

dance, que des pieds ayant une ra/em- moi/enne rr.jrlnhrr, ,;,,„,,

et une valeur moyenne de rendement en gvu ines, qui sont s

rieures ou au moins egales a celles des planltes issues de gn

non bruchees.

11 se produit une elimination des pieds les
j
»lus faibles, et, c

ci disparus, ils ne reste que des pieds selecticmnes naturellen



xperiences A et B,

t de vue yenetique, puis. jiu- I

arition des plus faihles et n

;e succedenl
:
pi-asieursgene-

;e mumtieut le pouvoir grer

ir.es bruche es et «.elk des

ruche n'a pi le tendance ;"

ices. (Test pli itdt 1'invers)

is 28, 20,: JO, 31.,Exp.A—

e

- montrent qu e les grained

^ans vouloir rondure qui' iinstim-t -nidi- I'in-fde de prei'erenc

vers les pl.mles nun inl'eeuVs au\ - .lk't.i t i< .i is pnVrdenles, non

pouvons constaler que, s'il y a une cerlaine infection de la rare pa

le bruche, l'attaque, d'une generation a l'autre, ne rencontre pa

leurs experimenter avec des pollinisatiuns artiiiddles et controlees

pour elucider avec precision toute la. question de 1'heredite de 1'ir

feetion. II faudrait, en ellet, dablir . fa Lord si l'intluence du polle



On a additionne aussi la longueur totale pour les graines do

aque rangee vertieale tellos fju'ellos se iiniiv,ii<'iit an germoir a



gonflees le 28 avril)

Apres6jours de germination,

Xombre de graines non germe<

(Longueur des radicuk

Apres 6 jours de germination, >loy«-n

Nombre de graines non germees : 2 ,J

On remarquera que dans l'experience en pleine terre le dechet a

lit levee a ete aussi de 2 u
/„ pour les graines non bruchees et 6 "/,

pour les feves bruchees.

Dans les mensurat

-dessus, mais non rangees dans le r

'une rang-ee ne correspond pas a la
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respondante de In statistique precodente. II y a eu des drphi-emt-ut

necessites par les mensurations, et l'on a omis de retablir l'ordn

50 graincs bruchees

(Longueur de l'epicotyle en mm. : 15 mai)

20 10 40 30 GO

170 180 220 155

255 195 175

On voit par les rhiflrrs pivciVlmls quo h ladiculr .los -raine:

brucbees se developpe un peu moins nctivement.

Apres 6 jours de germination la longueur des radicules est sonsi

blement double danslecas desgraines saines.

En ce qui concerne l'epicotyle, le drbut de sou dovHoppcmrn

n'est pas retarde. Mais doia il v a un eflet d'arret de croissance qu



sr manifest.' sui-s ^pain.-s duns le lot des graines bruchees, elsur 5

Le retard, qui est constate ulterieurement, se traduit dans le

developpement plus lent . U.-s 1%-uilles et des fruits. II ne se trouve

done pas visible des le debut de la croissance de la tige, si on se

borne a l'observation de la phase germinative. II ne se traduit qu'a

partir du moment ou la planle absorbe des liquides par sa racine, et

ou ceux-ci produisent un mouvemenl de iniuTHtion 'le la seve de la

racine vers la tige.

La vitalite de la plante n'est done pas identique dans les deux eas.

Le parasitisme du Bruche de la Feve modifie la vitesse de crois-

sance et parfois la capacite de croissanee. La floraison est retardee

de3ou4jours( Experiences A et B). Ce sont la dessignes d'une

iufri-tioii nun liniilt'-e a lagraine initiale.

CONGLUS

1. — Nous avons mis en evidence que les experiences sur Tin-

fluence des Bruches sont compliquees par des faits de selection

naturelle et par des actions de transmission d'une sorte d'infection

qui pent etre renforcee d'une generation a ('autre.

2. — Le parasitisme du Bruche peut produire une degeneres-

cence de la Feve lorsqu'il se manifesto sans interruption dans une

lignee pendant 4 a 6 generations successives.

L'etude biometrique des types degeneres nr semble pas indiquer

d'action morpbogenelique imputable au parasitisme : La plante ne

s'adapte pas ; elle disparait sil'infeclion est assez accentuee.

3. — L'expose des experiences precedentes permet d'expliquer

les resultats discordants obtenus par les divers experimentateurs.

4. — Le Bruche exerce une action nuisible au rendement agri-

cole de la Feve, et a la valeur qualitative moyenne des semences.

Son action de selection attenue en grande partie, et peut masquer

les effets depreciatifs du parasitisme de l'insecte, par suite de la

suppression des plantes les plus affaiblies.



RECHERCHES CYTOLOGIQUES

SUR LA FORMATION DES PIGMENTS ANTH0CYAN1QUES.

NOUVELLE CONTRIBUTION

A L'ETUDE DES MITOCHONDRIES

par ill. A. GUILLIERMOND

Charge d'un cours a la FaculU des Sciences de Lyon,

I. - INTRODUCTION.

On sait depuis lcs travaux de William Schimper (1), Arthi

Meyer(2)et Gourchet (3) queles pigments jaunes xanthupliylk- <

ileurs, Ies fruits <(. ceriaincs racincs sont, comirx- la <
i 1 1 <

> i
-

»

|
> f

i

> If
<

-

.
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d'unediHY-renciation de mitochondries preexistantes. On sait, d'autre

part, que les travaux recents d'un certain nombre d'auteurs et sur-

tout de Policard (i), Mulon (2), Prenant (3), Luna (4), Asvadou-

rova (5), tendent a etablir que dans la cellule animale, la plupart

des pigments sontelabores pardes mitochondries oupar des plastes

dri -ivt'-s de mitochondries.

Au contraire, il existe dans la cellule vegetale une categorie de

pigments qu'on reunit sous le nom de pigments antkocyaniques qui

ue sont pas fixes sur des plastes, mais qui se trouvent a l'etat de

dissolution dans les vacuoles. Ces pigments qu'on rencontre dansun

grand nombre de fleurs et de fruits sous forme de pigments rouges,

violets ou bleus, qu'on retrouve dans beaucoup de jeunes feuilles au

prinlcmps.au moment de 1'eclosion des bourgeons, dememeque dans

certains organes jeunes (racines, divers organes de certaines plan-

tules) a l'etat de pigment rouge, enfin qui determinent a l'automne

le rougissement des feuilles, sont des pigments de natures diverses,

qui ont cependant tous une constitution chimique \

composes phenoliques dont beaucoup offrent les r

Leur couleur differente est due a lacidite ou a 1'alcalinite du milieu.

Ges pigments, comme les autres composes tanniques ou glucosi-

diques, etant toujours localises dans les vacuoles, on a suppose jus-

qu'ici qu'ils se formaient directement dans le sue vacuolaire. Ainsi,

Ton admet que ces pigments font exception a la regie generale cons-

tatee pour tous les autres pigments des Phanerogames et naissent

sans l'intermediaire des plastes.

Cependant, dans des recherches recentes, Politis (6) a montre
par letude vitale de la pigmentation dans un certain nombre de

fleurs (Convallaria japonica, Iris fimbriata, Lselia anc.eps, Aquilegia

glandulosa, Erica cornea, Clerodendron Ualfouri, Weigelia rosea et

laires dela cellule |b6patique. (C.B. Soc. Biol., 1911).

(2) Mulon : Modes de ion .

j [s ^orticale suri-^nale. (C.B.
Soc. Biol., 1911).

(3) Prenant : L'origine mitochondriale des pigments. (C. R. Soc. Biol.. 1913).

(5) Asvadourova: Recherches sur la torn del pigmentaires

it)! Politis
: Sopra spe -iali corpi cellulari che fornano antooianine. (Atti 'Jell'



jtipoturti;, que ces pigments anthocyaniques apparaissenl d'abord

dans le cytoplasme au sein de corpuscules speeiaux qu'il desi-ne

sous le nom de cyanoplastes. D'apres eel auteur, mi renrontrerail

dans les cellules les plus jeunes des pelales, dfsliin''es a produirede

1'anthocyane, un petil corpuscule sphorique d'aspert hrillanl, olea

gineux. Ge corpuscule unique par cellule, resulterait d'une simple

diUV-reneiation cytoplasmique. se fortnerail tfr hoco dans le rylo-

plasme. Tantot, il apparait direclement colon'-, lantol il sunprc^ne

plasto grossil pro-ressiveim-nt. prend un volume e^al on superieur

a se dissoudre. Un peu avant l'introduction du cyanoplaste dans In

vacuole, Polilis a constate 1'apparilion dans le r\ loplasme d'aulres

cyanoplastes plus petits. II n'a pu preciser si ces derniers derivent

d'une division du cyanoplaste primitif ou d'une neoformation du

cytoplasme, mais il est plutot enclin a admettre la seconde hypo-

these. Ces cyanoplastes subissent ensuite la meme evolution que le

premier.

Politis n'a pas reussi a obtenir la coloration du cyanoplaste sur

des coupes fixees; tons les procedes ordinaires de fixation le

dissolvent. Toutefois, I'auteur a etudie les reactions microchimiques

de ce corps eta rnontre que le cyanoplaste ne pn'-sente pas les pro-

prietes des matieres albuminoides; il brunit par I'acide osmique,

noircit par les sets ferriques, se colore en jaune par le bicbromale

de potassium, fixe le bleu de methylene. Ge sont la les caracteres des

composes tanniques. Ausai Politis admet-il que le cyanoplaslc

est constitue en grande partie par le pigment anthocyanique qui.

dans les cas observes, serail un compose tannique, mais il constate

cependant que ce compose tannique est toujours entoure d'une

ecorce qui, sur le vivant, est toujour-s incolore, qui n'olTre pas les

caracteres des composes tanniques, pas plus que des matieres albu-

minoides et donl la nature re^erail a preciser. C'est dans 1'interieur

de cette ecorce de nature inconnue que s'elaborerait le pigment, ce

qui conduit Politis a rapprochi-r le cvaimplaste deschromoplastes.

des plastes (chloro-,chromo-,et amvloplasfes , nous avons eu 1'occa-

sion d'observer dans nos preparations une serie de stades intercs-

sants de la formation des pigments anthocyaniques el des .-omposes
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phenoliques incolores qui so renconlivnl dan- heuucoup de cellules

elabores dans des mitochondries. Ces fails nous out determine a

entreprendre une etude methodique de l'origine cytologique des

pigments nnlhocyaniques et des composes phenoliques.

duns plusieurs notes preliminaires. Des le mois de juillet dernier,

nous i a¥ons pa d&naontrer par l'observation vitale de la pig-menta-

tion dans les feuilles de Rosier et de Noyer, ainsi que par l'etude

de ces phenomenes aprfcs fixation et coloration par les methodes

mitochondrials, ij i ;e les pigments antln.eyaniques naissent toujours

au sein des mitochondries. Enfin, la demonstration de ces pheno-

menes sur des preparations \ dales de i'euilles de Rosier a ete faite

ensuite par nous an derniei' 0»ni:-res tie l'Assoriation des Anato-

mistes (Lausanne, juillet 1913). Un cylnloidste ilalien qui assistait

a ce Gong-res, tres impressionne par ces preparations, a tenu a

repeter nos observations des son retour et dans une note recente

(novembre 1913), a confirm*;: les t'aits o,ue nous avions deer-its dans

les feuilles de Rosier, c'esl-a-dire la Inrnialion de l'anlhocyane an

sein d'org-anites presentant les caracteres des mitochondries, mais

il a formule une interpretation tres differente de la notre. Pensa (2)

n'admet pas que le processus de la pig-mentation s'eifectue selon le

schema que nous avons donne; en outre, il ne pense pas que les ele-

ments ressemblant a des mitochondries qui elaborent le pigment an-

thocyanique, pas plus queceux aux depens desquels se different ienl

les plastes de Schimper, soient assimilables aux veritables mitochon-

dries, a celles qui ont ete decrites dans la cellule animale. La note

de Pensa a ete Tobjet d'une response (decembre 1913) de notre

part (3) dans laquelle nous avons diseute Topinion de cet auteur et

demontre le peu de fondement de son interpretation. Enfin, nous (4)

:-J.i GiiiHiern-i.jiid : n^^ues remarques noir
tli eyum |u, - n >oii d. - 1,1 t ,
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, Pensa. (C. R. s ,
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anthocyaniques dans une note plus reeenle movemhrr
Nos observations out surtout poile sue les piemen

niques et. les composes phenoliques qui apparaissont

dans les jeunes feuilles, ainsi que sur'eeux qui soul

did'eieiils oi-anes <!•'< planfes en Vuie do de\ t-!< q q ><>i 1 1<

de Ricin, jeunes tubercules do Pomme de tern-'. Xons

egalement l'etude de la formation des pigments author

fleurs et du rougissement automnal des feuilles, mais d

beaucoup moins complete. Dans tousles cas que nous a v

les fleurs mises a part, la formation des pigments an

s'effectue par des processus tres differents deeeu.\ deeri:

Au conlraire, dans les tleurs, nous avons pu verifier les

de cet auteur.

II— OltSKKYATIO.NS IMUSOWEIXES

a) Bourgeons de Rosier et de Noyer. — II est facile d'observer

touslesstadesdela formation do I'anthoeyane surdes tissus vivants.

Les jeunes feuilles de Rosier offrent a ce point de vue un objet

d'etude admirable parce qu'elles po.rmeltejit d'observer faeilement

le contenu de leurs cellules dans leurs dents qui sont tres minces et

composees dun tres petit nombre d'assises cellulaires. Aussi est-ce

par l'examen vital de la pig-mentation des feuilles de Hosier que

nous aborderons cette etude.

Les feuilles de la plupart des varietes de Rosier elaborenl des

pigments anthocyaniques en se developpant. pendant beelosinn du

bourgeon. Mais ces pigments sont plusou moins abondants et d*une

couleur rouge plus ou moins accentuee selon les varietes. Certaines

varietes (hybrides de Tlies (elles .pu- Iti-im- Mur'n'-Hcnrii'it,-, l>,i-U>-

de pigment et celui-ci presenle une couleur dun rouge ties pur. Ces

varietes sont done exceptionnellement favnrables a lelude <le la for-

mation de I'anthoeyane. Le pigment commence aapparaitre dans les

bourgeons des le debut de leur eclosion. II apparait d'abord dans les

dents des jeunes feuilles et ce n'est generalement que bien apres
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l'eclosion des bourgeons qu'il envahit la feuille toute entiere ainsi

que la ti.u'e, qui prennent alors une coloration uniformement rouge .

Le pigment persiste generalement jusqua ce que la feuille ait

atteint son maximum de croissance; a ce moment il disparait

completement, sauf a l'extremite des dents. L'anthocyane est a peu

pres uniquement loealisee dans l'epiderme de la feuille et de la tige
;

on en trouve cependant parfois, mais en moindre quantile, dans

Passise parenchymateuse situee au-dessous de l'epiderme.

Prenons done une tres jeune feuille dune des varietes mention-

nees, detachee d'un bourgeon en voie d'eclosion et ou le pigment

commence seulement a apparailre dans les dents des feuilles. Decou-

pons un fragment du limbe renfermant les dents de la feuille. en

ayant soin de laisser de cote la nervure principale qui rendrail la

preparation trop epaisse. Montons ce fragment de feuille dans une

goutte d'eau ou mieux dans une solution isotonique de sel marin

et observons la preparation a un tres fort grossissement. On se rend

compte immediatement que le pigment est generalement complete-

ment forme et dissous dans les vacuoles de la region basale des

dents, tandis qu'il est en voie de formation a l'extremite superieure

de celles-ci. En observant une dent de son extremite superieure a sa

base, il est done possible, dans les cas les plus favorables, de rencon-

trer tous les stades successifs de la formation de l'anthocyane tels que

nous les representons dans la planche 11, figure 3. Dans d'autres cas

moins favorables, la formation de l'anthocyane etant plus avancee ou

moins avancee, on ne trouvera que les premiers ou les derniers stades

de la pigmentation (pi. U, fig. 4). Choisissons pour resumer nos

observations une dentou tous les stades du phenomene sont repre-

sentes. On constate d'abord, a l'extremite superieure, des cellules

incolores avec un chondriome peu distinct, forme par de nombreux

chondriocontes assez allonges et tres minces, dissemines dans le

cytoplasme (pi. 11, fig. 1). Un peu plus bas, dans la region subter-

minale de la dent, les chondriocontes viennent se grouper en grande

partie autour du noyau (1) lequel occupe toujours le milieu de la eel-



e moment a elaborer l'anlhocyane et prennenl

une teinte uniformement rouge cerise. Un pen plus bas, dans la

region moyenne de la dent, on les voit s'epaissir legerement et for-

mer chacun un renflement a leurs deux extremites, ce qui leur donne

l'aspect tres net d'un haltere (pi. 11, tig. 3 et 4). En meme temps, la

couleur du pigment s'accentue, surtout dans les renflemenls ainsi

formes. Les renllements grossissent et finissent par s'isolcr par suite

dune separation produite dans la partie effilee qui les unit. Ainsi se

trouventformees dansle cytoplasme des spherules brillanles, impre-

gneesde pigment anllioex aniqiie el <pii paraissent homologuables mix

eyanoplasles di'-erils par Polilis, ;i\ir rrlle Jillrivnee -|u'ici, au lieu

de n'y en avoir qu'un seul par cellule, on en trouve une Ires grande

quantite. Ges corps augmentent peu a peu de dimension, se placenl

sur le bord de petites vacuoles preformees dans la cellule, puis s'in-

troduisent dans ces dernieres ou ils subsistent quelque temps, pour

fi nalement se dissoudre dans le sue vacuolaire auquel ils donnent une

coloration uniformement rouge.

Dans la region basale de la dent, les petites vacuoles renfermant

de Tanthocyane en dissolution se fusionnent peu a peu en une seule

grosse vacuole coloree en rouge qui occupe a elle seule presque

toute la cellule et refoule a la peripherie le noyau et le cyto-

plasme (pi. 11, lig. .-J, 5 et Q). Tout cela esttellementnetqu'oncroirait

etre en presence d'une preparation coloree artificiellement.

II est facile de constater que ce pigment anthocyanique des

feuilles de Rosier est un compose phenolique presentant les carac-

teres des tannins. La demonstration peut etre faite en trailant par

des sels ferriques, par exemple le perchlorure de fer, les dents d'une

jeune feuille de Hosier qui montre sur le frais tous les passages

entre les chondriocontes pigmentes el l'unthocyane dissoute dans la

vacuole. La reaction est facile a elfectuer sous le microscope. En

faisant passer uncourant d'une solution de perchlorure de fer dans

une preparation nmntee a lean el en I'observant pendant un certain

temps, nous avuns pn enn>tater qu'a la coloration rouge primitive

des pigments anthocyaniques, se substitue peu a peu la teinte noire

caracteristique des composes phenoliques. Cette teinte est localisee,

non seulement dans les vacuoles a anthocyane, mais aussi sur le

trajet des chondriocontes pigmentes et dans les spherules formees

aux depens de ces derniers.
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1 /an I hoeyane du Rosier presente egalement tous les autre

escles composes tanniques. Elle reduit l'acide osmique i

2C ce reactif une teinte brun fonee conime les graisses

>nte un fragment de feuilles dans nne solution a i %
nique, on constate que les chondriocontes qui n'ont pas

cissent fortement.de meme que les spherules derivees des milo-

chondries et les vacuoles contenant en dissolution de I'anthocy&ne.

On obtient ainsi de Ins hrlle> preparations, beaucoup plus nettes

qu'avec le perchlorure de fer qui altere toujour* notablement le

contenucellulaire.

Enfin l'anthocyane fixe lebleu demethylene etil est facile d'obtenir

de belles colorations vitales de l'anthocyane en placant un frag-

ment de feuille de Rosier dans une solution de bleu de methylene.

Au boutd'un temps plus ou moins long-, les cfaondrioconte- impre-

gnes d'anthocyane prennent une teinte bleue foncee, de meme que

les spherules pigmentaires et le contenu des vacuoles qui renferment

de l'anthocyane. Au contraire, les chondriocontes qui n'ont pas

encore elabore d'anthocyane restent absolument incolores. Nous

verrons plus loin que ranthucyanc est fixee et coloree en jaune par

le bichromates de potassium.

Une particularity tres curieuse qui resulte d'une observation

vitale plus approfondie de la pigmentation dans les jeunes

feuilles de Rosier est le fait que la formation du pigment antho-

cyanique dans les diverses dents d'une meme feuille peut s'effee-

tuer d'une maniere tres irreguliere. Tout d'abord, on constate

de nombreuses variations dans l'intensite de rnuleurdu pigment.

dents ou les chondriocontes offrenl des le debut de leur pigmen-

tation une coulem dun rou-e tres accenlue, et d'autres ou, au con-

traire, ils presentent une nuance dun rose Ires pale qui s'accentue

legerement dans les spherules qui resultent de leur transformation

et dans les vacuoles. Mais ii y a des variations beaucoup plus

impoi tanles. Le mode que nous venons de decrire ou les chondrio-

contes s'impregnent des le debut d'anthocyane parait etre le plus

general ; e'est celui que Ton peut considcrer comme typique. Mais a

cote, on trouve Ireipieiniiicht .Jans une nn'-me feuille des dents ou
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On sait que dans une note recente, Pensa cherchant a verifier

nos observations vitales sur la pig-mentation des jeunes feuilles de

Rosier, a formule une interpretation ditTerente de la notre. II nous

reste done maintenant a discuter cette interpretation. Pensa ne

croit pas que le schema que nous avons deerit de la formation de

lanthocyane soit exact. II constate que Tanthocyane ne se forme

pas exclusivement dans les chondriocontes comme nous l'avons

observe, mais aussi dans des formations ressemblant a des mito-

chondries granuleuses et a des chondriomites. En outre, ces ele-

ments ne subissent pas revolution que nous avons decrite. lis pa-

raissent, selon Pensa, s'anastomoser et se transformer en une sorte

taire de structure spongieuse. Remarquons tout de suite que la pin-

part des stades decrits par Pensa ont ete observes dans une prepa-

ration vitale examinee pendant une heure.

Des observations vitales approfondies, que nous avons tressouvent

repetees sur des feuilles de Rosier et d'autres veg-etaux depuis plu-

sieurs mois, ne nous permettent pas de confirmer les vues de Pensa.

Dans les dents de feuilles de Rosier, le chondriome renferme bien a

cote des chondriocontes quelquesmitochondries granuleuses comme
il resulte de rexamen de preparations (ixeeset eolorees.maiseelles-

ci ne se vo.ient generalement pas dans les cellules vivantes el ne

paraissent pas participer a 1'elaboration du pigment. Les mitocbon-

drieset les chondriomites observes par Pensa nous semblent resulter

d'aspects provoques par les exlremites de chondriocontes flexueux

et enehevetres les uns dans les autres. Quant aux processus ulte-

rieurs decrits par Pensa, formation dun reseau, puis d'une masse

spongieuse, ce sont des figures que nous avons souvent observees,

et avant Pensa, mais que nous n'avons pas cru devoir decrire dan-

nos notes preliminaires parre qu'elles ne se reueontrent jamais dans

une preparation fraiche qu'on vient de mooter. Comme ces figures

napparaissentque lorequela preparation a sejourne long-temps dan-

l'eau, qu'elles apparaissent beaucoup plus rapidement dans les pre-

parations montees dans l'eau pure que dans celles qui ont ete mon-
tees dans une solution isotonique de sel marin, comme enfin elles ne

correspondent pas non plus a ce qu'on constate dans les prepara-

tions fixees, on pout done considerer coinme eertain qu'elles ne sont

dues qu'a <\<^ alterations du contenu cellulaire provoou£ea par
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Taction prolonged de l'eau. Pensa semble ig

compose pbenolique, est tres soluble dans I'

prend I'acilement que, dans des observation:

observer des involutions du pigment ronf

dries qui determine 1'alteration de ces derni

Ellfin, l'etude de its processus >iif des preparations lixees eteolo-

rees pur les melliodes de lle-aud on de IVnda, que' Pensa n'a pas

pris soind'effectuer, montrent des figures absnlumenl superposables

a celles que nous avons observees sur le frais et ipii ne correspon-

dent pas a la description de Pensa.

La methode de Regaud (1) permet de suivre tous les processus

de formation de l'antbocyane sur des preparations colorees . Si les

feuilles de Rosier ofl'rent un precieux objet pour l'etude vitale de la

formation de l'antboevane, elles sont, par contre, beaucoup moins

favorables pour l'etude de ce phenomene apres fixation. Les fixations

employees a L'etude des mitochondries ne reussissent pas tres bien.

II est en outre tres difficile d'obtenir de bonnes coupes des dents de

ces feuilles ; d'autre part, lea pheactoenes s'effecluent Ires rapide-

ment et sont beaucoup plus difficiles a suivre dans les auires parlies

i.le repidenne de la leuille. An rontraire, les jcunes feuilles de Mover

Les cellules epidermiques les plus jeunes qui n'ont pas i
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form 6 d'anthocyane renferment un cytoplasme pourvu de quelques

petites vacuoles et un gros noyau occupant le centre de la cellule.

Le chondriome est tres riche et constitue par de nombreux chon-

driocontes allonges et ilexueux d qudques mitochondries granu-

leuses disseminees dans le cytoplasme (pi. 12, fig. 7i.

A un stade uitei-ieur, lors de fapparition de l'anthocyane, une

grande partie des chondriocontes viennentse placer autour da noyau,

puis, a partir de ce moment, on pcut observer avec la plus grande

nettete tous les stades intermediates eolre ies j-bondriocontes

minces, allonges et ilexueux qui no sont pas encore impregnes

d'anthocyane el de grosses spherules pigmentaires situees dans le

eytoj)lasmi- mi inlroduites dans les var-uoVs. Si'ulement, il est tres

difficile d'obtenir des preparations dill'rrcurices a point, et permet-

tantd'observer la formation, au sein des chondriocontes, du pigment

anthocyajuqiie. Ce pigment, qui, en raison de sa naturr [dienolique,

se trouve fixe et colore en jautn: brillanl par le bichromate qui a

servi a la fixation, se colore en uulrc par Tin m.ilu.wline ferrique

comme les mitochondries, seulement sa coloration est beaucoup plus

instable et disparait bien avant celle de la substance mitochondriale

pendant la regression a l'alun ferrique, |«issanl place a la coloration

jaune, due a Taction du bichromate <le potassium. De la sorte, si la

pigment reslenl unit'ormeiucul eelores ; si au contraire elle a etc

poussee trop loin, la substance mitochondriale se decolore et soul

le pi-miMil apparait colore en jaune. D'autre part, leg aulres methodes

mitochondriales (methodes de Benda et Allmann) ofirent le meme
inconvenient et coloreni en meme temps et d'une maniere analogue

les mitochondries et le pigment. Gependant, avec beaucoup de pre-

preparations qui permettent de difi'erencier a la fois le pigment colore

en jaune par le bichromate et la substance mitochondriale teinte en

noir par 1'hematoxyline et d'observer tous les details de la formation

du pigment au sein des chondriocontes.

Les chondriocontes, une fois groupes autour du noyau, commen-
cent a augmenter sensiblement d'epaisseur sur toute leur longueur.

Get epaississementest determine par la production du pigment antho-

cyanique sur tout le trajel des cbondriocontes. En effet, si la dilferen-

cialion a ete bien effectuee, on constate que les chondriocontes epais-
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ment de la partie effilee de chaque haltere, suivi de rupture, aboutis-

sant ainsi d'abord a la formation de deux corps en forme de tetards

qui bientot s'arrondissent et prennent l'aspect de spherules.

Chacune de ces spherules presente alors l'aspect tres net d'une

vesicule formee par une ecorce mitochondriale coloree par l'hema-

toxyline et un centre occupe par une boule pigmentaire teinte en

jaune par le bichromate, Elles reslenl looulisees autour du noyau.

La masse pigmentaire contenue dans chacune des spherules ainsi

formees s'accroit beaucoup, tout en conservant son ecorce mito-

chondriale. Gelle-ci devient de plus en plus mince au fur et a mesure

que la masse pigmentaire grossit, puis semble Bnir par dis-

paraitre completement lorsque la boule pigmentaire a acheve

sa croissanee. Une fois parvenues au terme de leur croissance, les

spherules pigmentaires ayant epuise leur ecorce mitochondriale se

rapprochent des petites vacuoles preformees dans la cellule, se

mettent en contact direct avec celles-ci, souvent meme prennent

l'aspect de croissants enveloppant une partie de la vacuole. Elles ne

tardent pas a s'introduire dans les vacuoles ou elles subsistent

quelque temps a l'etat de grosses spherules qui prennent parfois

une structure spongieuse (fig. 25 et 27). Elles semblent alors se

tusionner les uni-'s mix autres, pour constituer de grosses masses a

contour irregulier, lobe, ressemblant un peu a des cellules de

levure en voie de bourgeonnement, puis elles se dissolvent dans le

sue vacuolairc. Les vacuoles apparaissent alors remplies d'un con-

tenu iinement granuleux et colore en jaune brillant qui est du a la

pivcipitiifion du pigment par le bichromate de potassium (fig. 13

a 15).

II est difficile, sinon iinpossil.ie, ile pm-jser le moment ou les

Lorsque les preparations sont un peu sunolorees, on constate

toujours quun certain uoiuhre des splici'ules. incine une fois intro-

duites dans les vacuoles, conservenl une enveloppe colorable par

rhemntoxyline. Cette enveloppe represente-t-elle vraiment une

ecorce mitochondriale? Nous ne le pensous pas et nous croyons

quelle est bien due plutot a une coloration partielle du compose

phenolique. On a vu en eifet que les composes phenoliques fixent

l'h6maloxyline ferrique, mais que leur coloration disparait rapide-

ment ; elle ne sulisistc ipn- partiellewienl apics la rc-ression a Falun
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ferrique et disparait totalement quand la regression est un peu

prolongee. Aussi eroyons-nous que I'ecoive mitoehondriale des

spherules pigmentaires < lisj ..< t a i I i-omplrlnnonl avanl tin tfodu<tion

de ees spherules dans les vacuoles, comme semblent l'indiquer les

preparations « I i (l'rtei n ir.-s a point, et que I'enveloppe colorable qui

persiste dans certains cas dans les spherules deja emigrees dans les

vacuoles correspond a un reste de la coloration du compose pheno-

lique par l'hematoxyline. Les melhodes de Benda ou d'Altmanu

colorent aussi le eompose phenolique da la meme maniere que les

initochondries, lorsque les preparations sont sureolorees, et ne

pennettent pas davantage de preeiser cette question de detail

.

A la fin des phenomenes de la pigmentation, les petites vacuoles

remplies d'anthocyanc se fusionnent les unes avec les autres et

forment une enorme vacuole toujours eoloree en rouge, occupant la

majeure partie de la cellule et refoulant a la peripheric de la cellule

noyau quelques chondriocontes et surtout des initochondries granu-

leuses qui n'ont pas contribue a l'elaboration de l'anthocyane.

Les preparations par les methodes de Benda donnent des resul-

tats analogues et permettent egaleiinnl dc > lifl'-i .-r mmt ranlhocyane,

qui apparait dans les mitochondries et dans les vacuoles avec une

teinte brunatre due a Taction de l'acide osmique.

On peut aussi obtenir de bonnes preparations en colorant par

la methode d'Altmann des preparations fixees par la methode de

Regaud.

Dans les cellules parenchymateuses sous-epidermiques, Tantho-

cyane selabore de la meme maniere, mais la formation des

chloroplastes precede celle de l'anthocyane : une partie des
.
h hi.miN

du chondriome se difTerencie d'abord en chloroplastes etce n'est que

lorsque les chloroplastes sont deja formes que les chondriocontes

qui n'ont pas ete employes a cette transformation commencent a

elaborer le pigment anthocyanique (pi. 13, tig. 30 a 34).

L'examen de jeunes feuilles de Rosier et de Go^nassier du Japon

nous a fourni des resultats analogues, mais heauccup moins nets.

b) Plantules de ricin. — Les plantules de certaines especes de

Ricin, entre autres Ricinus Gibsonii, elaborent en grande quantite un

pigment anthocyanique pendant la germination de la graine. Ge pig-

i plupart des or-anes d«- la plantule. II appa-
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api'.'-s quelques jours de germination dans l'axe hypocotyle et

is la radicule, des que ces organes ont commence a sortir de la

ine et a condition que la germination s'effectue a la lumiere. I'n

i plus turd, le pigment envahit les cotyledons, les jeunes l'milles,

raeines seeondaires. puis a la fin de la germination, l'assise des

ules peripheriques de 1' albumen. II diminue peu a peu a mesure

la planlule sr di'vcloppo et disparait completement lorsque celle-

Dans les cotyledons et les jeunes feuilles, le pigment se trouve

arti dans toutes les cellules epidermiques el dans quelques cel-

e l'ecorce et de la moelle, isolees

ou reunies en files, et un ties -rand nomlav des cellules de l'epi-

derme isolees au milieu de cellules incolores. Les cellules pigmen-

tees de l'epiderme apparaissent a 1'ceil nu sous forme de tres petits

points routes et donnent a l'axe hypocotyle un aspect tres caracte-

ristique, tachete de petites ponctuations rouges qui correspondent

chacune a une cellule pigmentee.

L'anthocyane enfin occupe dans la radicule et les raeines secon-

dares des cellules parenchymateuses de l'ecorce et de la moelle,

Le pigment est encore ici un compose phenolique de meme
nature que dans les cas precedents et il est facile de s'en assurer en

immergeant une plantule dans laquelle l'anthocyane commence a

apparaitre dans un cristallisoir rempli d'une solution de perchlorure

de fer. Presqu'aussitot, les petites taches de l'epiderme de l'axe

hypocotyle prennent la teinte noire caracteristique des composes

phenoliques, tandis que l'epiderme du cotyledon devient uniforme-

ment noir. En faisant ensuite des coupes dans les difierenls organes

et en les exaininant au microscope, on constate que la coloration

noire correspond au pigment anthocyanique.

L'etude vitale de la pigmentation est tres difficile a realiser et ne

permet en aucun cas de demontrer l'origine mitochondriale du

pigment. Cependant, en observant dans l'eau un fragment de

cotyledon ou d'une jeune feuille de la gemmule, on peut observer

pari'ois des cellules ou raatlioeyane apparait dans des Mtonnels

ressemblant a d<-s .-liondriocontes et surtout dans des granuiatioiis



cytoplasmiques un peu plus grosses que des mitochondries, qui

grossissent peu a peu, puis s'introduisent dans la vacuole ou elles se

fusionnent, puis se dissolvent dans le sue vacuolaire qu'elles colorenl

en rouge. Ici encore, le phenomene s'accomplit d'une manii'-iv ires

irreguliere. L'intensite de couleur du pigment varie beaucoup d'une

cellule a l'autre ; dans quelques cas, le pigment normalement rouge,

une foisdissous dans la vacuole, prend une teinle nettement violette,

sans doute par suite de I'alcalinite de cette derniere. Dans certaines

cellules, le pigment n'apparait que dans de grosses spherules, deri-

vees de petits batonnets ou de petites granulations brillantes et

incolores qui presentent les reactions de composes phenoliques.

agermer dans de la terre humide, d'observer au bout de quelques

jours de germination, trois plantules qui avaient atteint le meme
degre de developpement que les autres et qui, cependant, par suite

de circonstances inconnues, etaient completement depourvues de

pigment anthocyanique, alors que toutes les autres presentaient

une teinte rouge tres accentuee. L'examen cytologique de ces

plantules nous a permis cependant de constater que les cellules qui

auraient du renfermer de Tanthocyane contenaient un compose

phenolique incolore.

La coloration par les methodes de Regaud ou de Benda permet-

tent de suivre d'une maniere plus precise les divers stades de Tela-

boration de Tanthocyane et de demontrer son origine mitochon-

driale.

Cette observation est surtout facile a realiser dans des coupes

transversales des cotyledons. Dans l'epiderme des cotyledons ties

jeunes, toutes les cellules offrent un gros noyau occupant le centre

de la cellule, un cytoplasme pourvu d'un certain nombre de petites

vacuoles el un cbondriome constitue par de nombreux chondrio-

conteset quelques mitochondries ^ranuleuses (pi. 13, tig 42). Un peu

plus tard, lorsque l'epiderme commence a se pigmenter, on peut

observer tous les stades de formation de 1'anthocyane au sein des

chondriocontcs en cbluroplast<'S. Un observe les m.'-mos pbenomenes
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dans l'epiderme des jeunes feuilles de la gemmule. Dans les cellules

du parenchyme du cotyledon et des jeunes feuilles, la pigmenlalion

s'efl'ectue aussi de la meme maniere, mais un peu apres la formation

des chloroplastes.

La pigmentation dans l'axe hypocotyle et dans la radicule est un

peu plus difficile a observer. Dans l'axe hypocotyle, l'anthocyane

apparait dans des cellules qui n'offrent ni chloroplastes, ni amylo-

plastes ; de meme, dans la radicule, le pigment est elabore dans

des cellules depourvues d'amyloplastes. Cependant, aussi bien dans

l'axe hypocotyle que dans la radicule, l'anthocyane n'apparait qu'au

moment ou toutesles cellules depourvues de pigments qui les avoi-

sinent offrent dejade jeunes chloroplastes oude jeunes amyloplastes.

II ne nous a pas ete possible de preciser l'origine des cellules a

anthocyane et de savoir si elles correspondent a des cellules specia-

lises qui ne forment pas de chloroplastes, ni d'amyloplastes, ou si

ce sont des cellules ordinaires dans lesquelles res plastes se re-

sorbent peu de temps avant l'elaboration de l'anthocyane ; cepen-

dant, comme nous n'avons jamais rencontre dans ces cellules de

traces de plastes en voie de disorganisation, nous serions plutot

dispose a admettre la premiere hypothese.

a elaborer de l'anthocyane renferment de grosses vacuoles et un

chondrioine forme presque exclusivement par des batonnets tres

courts et par des mitochondries granuleuses distributes dans tout le

cytoplasme. Ge sont les mitochondries granuleuses qui dominent de

beaucoup ; les batonnets sont plus rares et on ne rencontre qu'excep-

tionnellement des chondriocontes un peu allonges. La majorite de ces

elements participe a l'elaboration du pigment et Ton peut observer

facilement des stades de transition entre ces elements et de grosses

spherules encore pourvues d'une ecorce mitochondriale (pi. 13, fig. 38

a 41). Les mitochondries granuleuses prennent la forme de vesicules

dont le centre est occupe par le compose colore en jaune par le

bichromate (methode de Regaud) ou en brun par l'acide osmique

(methode de Benda). Les batonnets se transforment aussi inte-

gralement en vesicules allongees remplies de pigment. Les

vesicules ainsi formees s'accroissent peu a peu par suite de

1'augmentation de volume de la masse pigmentaire contenue dans

leur interieur, landis que l'ecorce mitochondriale qui les entoure



dcviont de plus on plus miner. Kilos prennont I'aspeet de grosses

spherules qui bientot s'inlroduisent dans la vacuole. La. los sphe-

rules se fusionnent souvenl los unes au\ aulros, mi Irs voil deveiiir

moins nombreuses, grossir et prendre des aspects on rhaines on m
etoile ou des formes ine-ulieies, lobees, rrssendilanl a des levures

en voie de bourgeonnement, puis constituer d'ennrmes m;is>es qui

linissent par sr dissriidre dans la vacuole rl I'ormor sous Faction du

bichromate de potassium un preeipile linemen!. ,-ranuleux. lei

driale qui envolnppr Irs spherules piirmenlaires dis{>arait. A hi lin

du phenomene, les cellules no renferment plus guere qu'une

enorme vacuole remplie d'anthoeyane, le cytoplasme est devenu

tres pauvre et presque depourvu de mitochondries; le noyau tres

petit occupe un des bords de la cellule.

tubercules de Pomme de terre, les assises les plus jeunes du meri-

steme du liege elah« iron I mi pi -men I antlmryaniqiir i nigo. Unecoupe

tres mince de lecorce d'un tubercule encore tres jeune qui com-

mence a rougir, examinee dans l'eau, montre assez distinctement

son contenu. On y voit un noyau central et un cytoplasme creuse

par de nombreuses vacuoles. D.ans toute la trame cytoplasmique et

principalement autour du noyau, on observe de tres nombreuses et

trr> poiiies granulations qui semblent correspondre a des mitochon-

dries. Dans certaines cellules, on peut constater que ces granules

prennent une teinte rouge pule, puis grossissent, se transformed

en grosses spherules d'un rouge plus accentue et d'un aspect

brillant, puis penetrent dans les vacuoles et s'y dissolvent. Ici le

pigment ne presente pas les memes caracteres que dans les

exemples precedents. II ne noircit pas par les sels ferriques, ni

par l'acide osmique, cependant il se fixe et se colore en jaune par le

bichromate de potassium, ce qui permet de suivre sa formation dans

los preparations fixees par la methode de Regaud.

Une coupe transversale d'un tubercule tres jeune fixee et coloree

par cette methode permet d'observer tous les stades de la formation

de l'anthocyane. Ici l'anthocyane est elaboree par des mitoehoudries

granuleuses. Comme nous I'avons montre dans notre precedent

Mriouirr. sur les mitoehoudries (I), on ne trouve dans les cellules du
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tubercule de Pomme de terre que des mitochondries granuleuses.

Dans Jes cellules de la raoelle el dans la plupart des cellules du

phelloderme et du parenehyme cortical primaire, ces mitoclmudries

elaborent de I'amidon, Landifi que dans les assises les plus internes

du meristeme du liege, elles forme nt de I'anthocyane. Les cellules

les plus jeunes qui n'ont pas encore forme d'anthocyane renferment

un noyau situe au centre ou a la peripheric dela cellule et de grosses

vacuoles separees par de minces brides cytoplasmiques. Les mito-

chondries granuleuses, tres nombreuses, sont reparties dans toute

la trame du cytoplasme et plus particulierement autour du noyau.

A un stade plus avance, on voit se former dans l'interieur d'un

certain nombre d'entre elles une vesicule occupee par un compose

phenolique colore en jaune par lc bichromate et qui represente I'an-

thocyane (pi. 13, fig-. 47 et 48). La boule pigmentaire s'accroit progres-

sivement, tandis que Tecorce mitochondrials qui I'culoure s'amincit.

Les ve>irulcs -out alors transl'ormees en grosses spherules. L'ecorce

mitochondriale persiste jusqu'a ce que la boule pigmentairc ait

acheve sa croissance, puis finit par disparaitre entitlement. Parve-

nues au terme de leur croissance, ces spherules s'introduisent dans

les vacuoles et s'y dissolvent. Les vacuoles apparaissent alors

remplies d'un contenu granuleux jaunatre resultant de la precipita-

tion par le bichromate de potassium de l'anthocvano dissoule dans

Nous n'avons observe le rougissement automnal que dans les

feuilles de Vigne-Vierge (Ampelopsis Veitchii). La formation du
pigment est iei beaucoup plus difficile a -uivre parce que le rougis-

sement se produit tres rapidement et qu'on ne trouve pas facilement

les stades du d6but du phenomene. II est fort probable dailleurs

qu'une partie de I'anthocyane resulte ici de la transformation de

composes phenoliques incolores formes anterieurement dans les

cellules. L'etude vitale du phenomene n'est pas realisable, mais la

methode de Regaud permet d'obtenir quelques renseignements sur

le mode de formation du pigment. Si nous examinons par cette

methode la coupe transversals dune IVuille qui commence a rougii\
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od la eouleur rouge est encore peu accentuee el ne s'etend que sur

certaines parties de la feuille, nous voyons que des composes

plionoliques apparaissent dans la plupart des cellules cf»i<lcrini.jue.s

et parenchymateusos. L'examen de coupes a la main sur des

feuilles fraiches permet do consider quo les composes phennliqucs

sont lous colores en rouge et sont par consequent tous des pigments

antlioeyaniques. Ges composes noircissent par les sels ferriques et

reduisent l'acide osmique.

Dans I'epiderme, il n'est pas possible de suivre ces processus de

la pigmentation, car le pigment parait se former de tres bonne

lieure et se trouve presque toujours deja dissous dans la vacuole ou

dissemine dans le cytoplasme sous forme de grosses spherules

depourvues d'eoorce mitochondriale. Au contraiie, l'examen des

cellules du parenchyme est plus favorable. Certaines de ces cellules

ne renferment pas encore d'anthocyane ; dans d'autres, le pig-

ment est en voie de formation, et dans quelques-unes enfin, il se

trouve deja localise dans la vacuole. Toutes ces cellules oll'renl un

petit noyau qui occupe le centre de la cellule, un cytoplasme ties

pauvre et de grosses vacuoles. Les chloroplastes sont parfois en voie

de degenerescence ; beaucoup de cellules renferment des chloro-

plastes encore norm dement ctmstitues, quelques-unes montrent des

chloroplastes en voie de degenerescence, les autres enfin en sont

completement depourvus. La degenerescence des chloroplastes se

manifesto d'abord par une diminution tres sensible de leur chroma-

ticite avec l'hematoxyline ferrique et par une transformation de leur

sli-ucture qui d'homogene devient alveolaire ; les ch!on>plaste>

semblent ensuite se resoudre en petits grains a peine colorables.

puis disparaissent entierement. Les cellules <>u la pigmentation n'a

grand nombre de mitochondria s granuleiise- ou de petits batoimets

et rarement quelques chondriocontes assez allonges. Dans les

s"elTeetue done cor

d'un compose pin



drie vesiculeuse pendant que son ecorce mitochondriale s'amincit

progressivement et disparait. Les vesicules sont alors transformees

en grosses spherules de pigments qui s'introduisent dans les vacuoles

C. — Formation des pigments anlhoeyaniques dans les flours.

Notre observation a porte principalement sur la fleur cVIris

germanica. Cette observation nous a permis de verifier et de com-

puter les resultats anterieurs de Politis.

On sait que la corolle de cette fleur offre une teinte d'un violet

bleuatre duo a la presence d'un pigment anthocyanique dissous dans

Nous avons montre dans une note anterieure (1) que les cellules

de Fepiderme de la fleur d'/m germanica constituent un precieux

objel pour Fetude vitale des mitochondries. Les cellules des petales

de cette fleur sont enormes et o (Trent un cytoplasme peu abondant,

tres transparent qui laisse admirablement distinguer le noyau et le

chondriome, presque aussi bien qu'une preparation coloree. II sui'fit

pour observer le chondriome et suivreson evolution, de detacher un

fragment de Fepiderme des petales et de le placer sur une lame avec

une goutte de solution isotonique de sel marin.

Si Ton examine une cellule tres jeune de Fepiderme d'un petale,

on observe le noyau avec son nucleole et un chondriome forme par

un grand nombre de longs chondriocontes flexueux, parfois ramifies,

et par quelques mitochondries granuleuses. Ges elements sont

repartis dans tout le cytoplasme de la cellule et souvent plus

nombreux au voisinage du noyau. Les elements du chondriome

evoluent de deux manieres diflerentes. Dans la grande majorite des

cellules, ils se transforment en leucoplastes inactifs, ne produisant

pas d'amidon; pour cela, ilsprennent la forme d'halteres dont les

deux tetes se separent par resorption de la partie effilee qui les

reunit et deviennent des leucoplastes arrondis. Au contraire, dans

certaines cellules epidermiquescorrespondant aux veines teintees de

brun violace qui ornent le voisinage de Fonglet et tranchent sur la
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couleur bleu violacee due a ranthoeyane de tout le reste du pet.de,

les chondriocontes evoluent en chromoplastes xanthophylliens qui

naissent par le meme procede que les leucoplastes.

Dans les deux cas, les mitochondries granuleuses qui, avec les

ehondriorontes, constituent le chondriome, ne paraissent jouer

aucun role dans ces phenomenes.

En dehors du chondriome, on observe dans le cyloplasme des

cellales les plus jeunes qui n'ont pas encore fourni d'anthocyane, un

corpuscule beaucoup plus brillant que les mitochondries, d'aspecl

oleagineux, qui represente le cyanoplaste deerit par Politis dans les

cellules epidermiques de difl'erentes fleurs. Ge corpuscule d'abord

incolore et Ires petit, seulement un peu plus gros que les mitochon-

dries granuleuses, grossit peu a peu jusqu'a egaler ou surpasser le

volume du noyau, puis s'impregne de maliere coloranle violet blru-

atre. La couleur du pigment, d'abord tres pale, s'accentue peu a peu.

A un stade ulterieur le cyanoplaste s'introduit dans la vacuole et

s'y dissout, donnant a la vacuole une teinte violet bleuatre uniforme.

II ne nous a malheureusement pas ete possible d'observer la forma-

tion du cyanoplaste, mais b's resultats
. j u «

- nous avons obtenus dans

les cas precedents autorisent a penser qu'il resulte de l'augmcnta-

tion de volume d'une mitochondrie granuleuse preexistanle.

G'est precisement ce qui semble resulter de 1'examen de prepa-

ralions tixees et colorees par la methode de Regaud.Dans une coupe

longitudinale d'un bourgeon floral encore tres jeune, on observe

dans les cellules mesenchymateuses des petales de nombreux chlo-

roplasteset quelques mitochondries granuleuses ou en petits baton-

nets, tandis que dans l'epiderme on constate la presence de quelques

mitochondries granuleuses et d'un grand nombre de chondriocontes

allonges dont quelques-uns se renflent a lour extremite |mui' donner

naissaico aux leucoplastes. Enfin, on li'ouve en outre dans les cel-

lules les j>lus jeunes ou la pigmentation est encore a son debut, un

petit corpuscule spherique localise dans un endroit quelconque de la

cellule et souvent au voisinage du noyau, qui correspond a un jeune

cyanoplaste. Ge cyanoplaste presente l'aspect d'une vesicule remplie

d'un compose phenolique colore en jaime -nsaire par le bichromate

et entoure d'une ecorce qui se color*: par l'h6matoxyline comme les

mitochondries. II correspond done aux vesicuiespbenoliques derivees

de initochondries que nous avons decriles precedemment el qui. ici.
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au lieu de se former en tres grand nombre, comme dans les cas

precedents, est unique par cellule. Bien que nous n'ayons pu cons-

tatcr forigine mitochondriale do ce eorpuscule par le fait qu'il est

unique par cellule et quo sa filiation avec les mitochondries est par

consequent difliciiea elablir. !a presence d'une ecorce mitochondriale,

jointe a tous les faits que nous avons observes ailleurs, suffisenl,

nous semble-t-il, pour admettre qu'il provient de la transformation

directe d'une milochondrie granuleuse. Dans les cellules plus agees.

ee eorpuscule ne tarde pas a augmenter de volume par suite de

I'accroissement de la masse pigmentaire contenue a son interieur,

tandis que son ecorce mitochondriale s'amincit et disparait, puis

presque to ujours apres la dissolution de ce eorpuscule, la formation

dans le cytoplasme dun assez grand nombre d 'autres cyanoplastes

analogues aux precedents qui, apres leur dissolution dans la va-

cuole, viennent augmenter la quantite He pigment dissous clans le

renfermant de r«nthoeyane, nolaniment des lleurs de divers

Dahlias, nous ontperrnisde eonstatei- que ranlhoeyaue apparaissait

aussi dans un cyanoplaste unique par cellule. On peut admettre que

dans les fleurs, les pig-mefits anthocyaniques ne se forment pas de

la meme maniere que dans les autres organes des vegetaux. Tandis

que dans les jeunes feuilles et les autres exemples que nous avons

examines precedemment, une grande partie du chondriome de

chaque cellule participe a l'elaboration du pigment, la plupart des

mitochondries se transformant en spherules pigmentaires compa-

rabies au cyanoplaste de Politis, dans les fleurs, au contraire, le

pigment est leproduit de l'activite d'une seule milochondrie ou d'un

petit nombre de mitochondries qui elaborent a elles seules tout le

pigment de la cellule.

1>> — Origines des composes phenoliques incoloies.

On a vu que les pigments anthocyaniques, qui se forment le plus

souvent de toutes pieces au sein des mitochondries, peuvent dans un
assez grand nombre de cas apparailre dans les mitochondries d'abord

sous forme de composes phenoliques incolores qui se transformonl



peuvent tie pas so transformer en pi-meul el rosier incolores mnmi
une l'ois dissous dans la vacuole. G'est ainsi que nous avons vu que

dans Irs feuilles de Hosier, l«>s cellules qui constituent les dents, qui

lores et elaborer eependant un compose pheimlique incolore qui

chiiniquement se comporte comme l';nil lu.K'.y.me et prend naissance

au sein des mitochondries. C'est ainsi egalement que nous avons

si-'imle le fail que j'on rencontre parfois des plantules die Hicin qui,

sans qu'on en puisse expliquer la cause, peuvent etre depourvues

d'anthnryaiie el dans lesquelles les cellules qui nonnalement elabo-

rent ce pig-men t renl'ernienl neanmoins un compose phenolique in-

colore elabore par le menie processus que Tanthocyane.

A cote des cellules qui nonnalemeul elahorenl des pigments

anthocyaniques pouvant dans certains cas exceplionnels etre rempla-

ces par des composes phenoliques incolores, il existe, dans presque

toutes les plantes que nous avons observees, des cellules qui sont le

sieive dune elaboration de composes phenoliques qui restent tou-

jours incolores.

a) Jeunes tiges et jeunes feuilles de noyer et de rosier.

— G'est ce qui resulte surtout fie nos rerherebes sur les jeunes

feuilles et les jeunes tiges de Noyer. Dans ces organes, nous avons

vu que Tanlhocyane est localisee dans 1'epiderme et parfois aussi

dans les cellules soMs-epidermiques. En dehors de ces cellules, on

trouve en gran le abondance des composes phenoliques incolores

dans lespoils secreteurs <\<'> feuilles el dans certaines cellules isolees

du mesenchyme de- jeunes feuilles, enlin dans de nond. reuses cel-

lules du parenclivine cortical el de la moelle de la ti-e. disposees en

longues tiles et formant un reseau comme les cellules lannileres de

la tige de Rosier. Ces composes phenoliques se comportent tons

des sels ferriques, reduisent fortement l'acide oamique et tixent le

bleu de methylene. Sc.u> l*action du bichromate de potassium, ils se

colorent avec des nuances diverses : ceux qui sent elahoresdans les



(pi. 13, fig. 35, 36et37). II s,

Leur formation est surtout f

secreteurs. On sait que res poi

cellules dispose.es en coupes, el

en general de deux cellules supi

des cellules glandulaires (secret

qu'ils ne comprennent encore i

allonges el flex ucu:x qui, le

de sels ferriques, on obtie

egalement reduisent forter

methylene. lis sont done

< nil | [M >SC plielioliqile ijlli I C|

soudre dans les vacuoles.

L'examen de coupes longitudinales de jeunes leuilles de Noyer

fixees et colorees par la melhode de Ileg.md |»ermet d 'observer avec

une grande nettete tous les details de ces phenomenes qui sont

ici beaucoup plus I'aeilcsa suivre que les processus del'elaboration de

1'anthocyane dans les cellules cpidermiqurs. pane que les cellules
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lie que nous avons representee (pi. 12, fig. 16). Dans

celte figure, le chor

par de nombreux

xTanuleuses. Dans I

done observer tous les details. Irs pm«:e>

pose phenoliqueincolore. Ce compose es

II os( inutile que nous insistions sur ee

decrit a propos de la formation de l'anth

nous repeter. Les figures que nous repn

dispenser de toute description.

On peut observer aussi la produetic

iinetit les composes laniiiques dissous duns les vacuole.-.

es processus cle l'elaboration des composes phenoliques i



lores dans les cellules mesenehymateuses desjeunes feuilles et dans

les cellules duparenehyme cortical et de la moelle des jeunes tiges

sont beaucoup plus diftieiles a suivre, parce que ces composes se

forment tres rapidement eten tres grandes quantites. Toutefois, on

examinantavec beaucoup d'attention ces cellules, on arrive a trouver

des stades ou le compose phenolique est en voie de formation au sein

de chondriocontes et a observer des phenomenes absolument ana-

logues a ceux que nous venons de decrire pour les poils seereteurs.

Dans beaucoup de ces cellules, la production du compose pheno-

lique est generalement precedee de la transformation dune partie

des elements du chondriome en chloroplastes et les cellules renfer-

gros que les chondriocontes, lorsqu'elle^ eommeurent a elaborer le

compose phenolique (pi. IS, fig:. 32 a3i . Comme les cellules medul-

laires disposers en lon-ues liles de la tige du Noyer, qui renl'ennent

un compose phenolique colorable en jaune hrun, paraissent corres-

pondre a des cellules tanniferes analogues a eel les qui sont bien

connues dans la moelle cle la tige du Rosier, il semble done qu'on

puisse conclure que le tannin est aussi le produit de l'activite des

Les feuilles et les tiges de Rosier oll'ivnt des phenomenes ana-

phenoliques toujours incolores dans certaines cellule-- parenohyma-

teuses de l'axe hypocotyle el desjeunes feuilles de In planlule de

Haricot (Phaseotus vulgaris) au bout de quelques jours de g-ermina-

tion. Ge compose, qui se colore en jaune lirillant par le bichromate

de potassium, est forme ici au sein de courts batonnets mitochon-

dria ux ou ]»arfois de milorhondries granuleuses (pi. 13, fig. 40). Par

CONCLUSIONS. ( ONSIIMIi \riO\S CENEKALES

ET DEDl CTIONS PHYSIOLOCIQl'ES.

A) R£sum
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orcupee par line boule de compose phenolique et entouree d'une

ecorce mitochondriale. La boule de compose phenolique s'acrroit

pen a peu, tandis que son 6corce mitochondriale s'amincil el dispa-

rait, puis elle s'introduit dans la vacuole et s'y dissout. C'est <v

qu'on observe pour les pigments anthoeyaniques qui apparais>senl

dans l'axe hypocotyle et la radicule de la plantule de Ricin, dans

les tubercules de certaines varietes de Pomme de terre, dans le

rou^-issemiMii automnal <ies I'euilles dr Yi.nne-Yici-e iAmpelopsis

Veitchii).

c) Le compose phenolique peut etre elabore au sein (Tun petit

i orpusrnh'. //nil/to 1 par cellule, qui parait resulter de la di/fi'-re/n-ia/ion

d'une mitochondrie granuleuse. — Le corpuscule deceit antericure-

ment par Politis sous le nom de cyanoplaste apparait comme une

vesicule occupee par une boule de compose phenoliqueetenveloppee

d'une ecorce mitochondriale. La boule de compose phenolique

s'accroit peu a peu, tandis que son ecorce mitochondriale s'amincit,

thocyane dans les petales d'uii assez ^rand nombre de lleurs et que

nous avons pu ivlrouvri- dans la Hrur d'fris i/miianim, mais tandis

que Politis considcre le cyauoplastr coninie mir nro-t'ormation

'•yloplasniique, nous admettons qu'il tvsullc d'une miloehondrie.

B) IDENTITE ENTRE LES MITOCHONDRIES DES CELLULES VEG-ETALES

ET LES MITOGHONDRIES DES CELLULES ANIMALES. — Une question

reste a examiner maintenant. Au Cong-res de Lausanne, a la suite de

notre demonstration, MM. Levi et Pensa nous ont objecte que les

mitochondries au sein desquelles naissent l'anthocyane, aussi bien

qui- cedes qui donnenl naissance au.\ plaster <le Schimper, ne sonl

point assimilables aux veritables mitochondries, a cedes qui ont ete

decrites dans les cellules animales. Pensa, comme nous l'avons dit,

est meme revenu sur ce sujet dans la recente note qu'il a publiee sur

l'origine de l'anthocyane apres avoir examine nos preparations. Cela

nous oblige done a discuter cette importante question de cytologic

generale.

Les mitochondries des cellules vegetales se presentent exacte-

ment avee les memos formes earacteristiques que les mitochondries

des cellules animales. Cesont des batonnets plus on moins allonges
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(ehondriocontes) et des grains isoles (mitochondries granuleuses) on

reunis en chaines lehondriomiles). La forme granuleuse estassure-

ment commune a heaueoupde formations cellulaires, mais la forme

en batonnets est absolument caracteristique des mitochondries.

Histochimiquement, les mitochondries des cellules vegetales se

commorient comme les mitochondries des cellules animales. Klles

sont alterees par les agents de fixation ordinaires renfermant do

I'acide -,u -i lii|ue et de 1'alcool et ne peuvent etre tixees et colonics

que par les methodes dites mitochondriales, e'est-a-dire celles de

Regaud, Benda et Altmann. Avec ces differentes methodes, elles se

colorent electivemenl el comme les miloehondries des cellules ani-

males. Evidemment cette coloration n'est pas specifique, car divers

corps de nature variee, tels que les nueleolos, Irs cristalloi'des do

proteine, se colorent de la meme maniere, mais en cytologic, on ne

• connait pas de coloration specifique. L'ensemble de ces caracteres

de fixation etde coloration suffisent ar;irarteriser h- mitochondries.

Les mitochondries des cellules vegetales evoluent comme les

mitochondries des cellules animales. Elles se rencontrent danstoutes

les cellules, elles paraissent etre desorganites constants de la cellule

qui ne peuvent naitre autrement que par division de mitochondries

preexistantes.

Enfm, et e'est un point capital, il y a homologie de fonction entre

les mitochondries des cellules vegetales el les mitochondries des cel-

lules animales. II resulte en effet de travaux de Regaud et de son

ecole, continues par un tres grand nombre d'auteurs, que les mito-

chondries des cellules animales ont pour fonction principale d'elabo-

rer les produits de secretion les plus divers de la cellule. Or,

Dubreuil a constate que les globules de graisses des cellules adi-

peuses du tissu conjonctif naissent dans Tinterieur des vesicules

mitochondriales formees a i'extremite ou au milieu des chondrio-

contes par un processus exactement analogue a celui que nous

avons decrit pour Telaboration de 1'amidon dans beaucoup de ve>e-

taux. En outre, les recherches reeentes de Policard, Mulon,

Prenant, Luna et Mile Asvadourova, ont montre que la plupart des

pigments des cellules animales sont elabores au sein des mitochon-

dries. Or, tantot ce sont des mitochondries qui s'impregnent elles-

memes de pigments, tantot ce sont des corpuscules plus gros ou

plastes, resutant d'une differentiation des mitochondries qui elabo-
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rent ce pigment, soil a l'eta< tat d.9 cri<dan x. Ge der-

nier eas correspond absolianient aux pro* s de r< liil.uratior

des pigments xanthophyllkins decrits par >-V. schim per. A. Meyei

et Courchet, et que nous avons recemmi! rifie:i. I

que les mitoehondries des c nt visible;

sur le vivant et ne produiseiit jamais de pi ;i>les aus;ii dlillereneie:

que eeux de la cellule vegetule, aussi lour role ( lana les s.'-civlion:

est-il beaucoup plus difficile ademontrer el rest eun peu i hypothe

tique. Mais nos recherches sur la cellule vijgvla le ou les miloehon

dries sont souvent visibles j;urle fiais et ou I'on i|.eut :aiiv re tons le

details de leur pigmentatior i (Vui lie di i Reisier, et oi

dans d'autrescas,ellesdomnent naissance (m\ p ide W.Sehim

per qui offrent des dimensi ons eonsiderablt>set dont le fonetionne

ment est depuis long-temps connu, eonfirnlent d'une m aniere evi

en cytologic animale

Levi et Pensa qui rei'u>

coincidence etrange un grand n<).nbre de (;ytologistes, q ui, pc

plupart, ignoraient IV\i.sleme .1 es plastes . le Schimper 6

cherche a en rapproeher Irs mitochondiries, ont ete rmidi

admettre que les mitochmidries jouent un role analogue

plastes vegetaux, role que no;s rec herein is de cytolog

issanl que les plastes d( Sen

ne sont autre chose que des to

i

illations in itochondriales. Cum
d'autre part, admettre que des formations analogues, telles q

graisses et les pigments soien t, chez les vegetaux, le prod i

raetivite de mitoehondries ou dtj plastes issjus des mitoch

chez les animaux, naissent dun e ... aniere dille rente en deho

mitoehondries.

L'homologie inorphologique, histoeh imique et ph ysiolo

que nous avons constatee entre les mitochondries des ce



- Les resultats c

les composes tanniqu.es, que Ton croyait. jusqu'ici naitre dans l<

vacuoles, on ils so Ironvent Iwriilisrs urn- I'ois formes, sont en reali

elahuit'- an sein de milochondries. Les pigments anthocyflnique

contrairement a ce qu'on admettait jusqu'ici, ont done la men]

origine que les autres pigments vegelaux (chorophylle, carotim

xaniliopliylloi et soul <omnie eux le produit de l'aetivite des mitf

rhondries. Sou lenient, I audi^ < pieces derniers, unefois formes, restei

fi.xrs dans Jcurs plastes, les pigments anthocyaniques se dissolvei

dans Irs vacuoles. Ces resultats generalised dans la cellule \r-r(a

L'opinioo recanament soutenue par Prenant, Mulon et Asvadourovi

qui admettent que dans In collide animalela pluparl des pigments o

boralion des pigments sYlVoetuent par le meme proc

Enfin, nos observations font eonnaitre un objet



vue physiologique pur, ees resultats a|>|»ortent

contribulion a certaines questions relatives a

la phy;iiologie de l'anthoeyane, a^ ant d'ess aver de tirer de nos

ivsultal s les deductions physiologiq ues qu'ils eomporU'tit.

On<:onnait aetuellement la comn hi chinlique de ranllxx.-yain'.

Les travaux de Glan, Heise, A. Gau tier, \ioli>eh, Graf.i, ontdemon-

tre que les pigments anthoeyanique; ! des coniposes g-lueo-

sidiques renfermant dans leurmolerule deso:chydriles phramliqi.K'S.

Lei•ole de Tanthocyane n'est pas SOrt debrouilie.On a cru que

ce pigment avait la valour d'ua ec protecteur pour la chloro-

phylle
;
; d'autres auteurs ont essay* de rer que l'anthoeyane

sei't a absorber la chaleur rayonnai Dans its deralieres annees,

on age n.'-raleinent adniis avec Palladint'f2)qu e l'anthoeyane rentre-

rait daris la categorie des pigments res piratoi res raise en evidence

On sait que Palladine a constat.' dans im grand nombre de

|)lanl»'s l'existence de ehromogenes qui sont des composes aroma-

tiques. Ces composes s'oxydent par l'intennediaire d'oxydases. Le

plus souvent, 1'oxygene fiv sur lescliivunogvnes est immrdiatemeut

repris grace a la presence de reductases dans les cellules et les ehro-

mogenes restent incolores. Dans certains cas eependant, les pheno-

menes de reduction se ralentissenl et, les oxydations devenant plus

intenses, il y a fixation definitive de I'oxygene sur le ehromog-ene et

coloration de ces dcrniers. l/antliocvan*' st-rail done au nombre de

ces pigments respiratoires d resulturaitde la modification d'unchro-

cellulare. (Ach. di Auat. di Enibrioluf/j't/, 1911 . — Note citol. .sulle cellule soma-
'

". ZeUforaeb., ttfcS).

-Umungschromo^en^ in iter I'llan/en. < U'.-r.



Los conditions do formation des pigments mil lux \ aniques, <|iii <

('It'- licun'oup eludiees dans res dernieres annees, out paru ronlini

on partie cettc opinion. A la suite des travaux de Palladine, i»\

ton (1), Molliard (2), Buscalioni et Pollaeci (3), Mirande. (4), Wh
dale (5i, Laborde (6), R. Combes (7), V. (iral'e x.. Colin U . el

dans les cellules. Cettea-runudala.il pent elre provoque

line augmentation de 1'aetivile chlorophyllienne, un refroi

brusque provoquant la transformation de Tamidon en sucri

vanl la migration des hydratesde carbone elabores par le

l'attaque des regions vasculaires de la plante arretanl la <

de la seve elaboree. On a pu la provoquer experimenta

prati(|uanl la decortication annulaire des plan tes, ce qui (

eireulalion de la seve elaboree et determine 1'an-uinulaliu!

seve au-dessus de la region decortiquee.

Kn outre, on a cherche a expliquer cette relation entre

lation des composes hydrocarbones solubles et I'apparitic

(1) Overton : Beobach. und Vers, iiber das Auftreten von rothem

P!l. i,lain: f. wins. Hot., 1899).

(2) Molliard : Production experim. de tubercules blancs et de tuben

partir des graines de Radis noii > <C. II. Anal. d>s $ci>.-n<:>'s, 1909).

i ne fie la coloration des rai

des feuilles (C. B. Acad. Sciences, 1908)

s composes hydrocarbones et la formatioi

la destruction des pigment

-

(Sitzungsber. der Kaiser. Akad. den

aux de Salicornia fruticosa. (C. R.
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de Raoul Combes ontfourni ties argumt

Raoul Combes a montre par l'etude d

le roug-issement que, quelle que soit la

tion de l'anthocyane, le rapport CO 2

ncer a Fidee que rauthocvaiic est provorpier par n >xy-

a pu, en effet, realiser la production artificielle, en dehors

lisme, d'une anthocyane, enpartant d'un compos- pliruu-

alore extra it ties feuilles vertes >VAmpelopsis hederacea. En
at la solution alcoolique de ce compose, acidifiee par 1'acide

ique, a Paction de I'hydrogene naissant fourni par I'amal-

sodium, Raoul Combes a obtenu sa transformation en une

traite des feuilles rouges de la meme plante. Lauteur en

iannoidc par action

Pollacci, Laborde, Pallat
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general, do toute piece. Elle a ete formuleo reeemment pur

Raoul Combes et adoptee par V. Grafe.

V. Grafe invoque enfaveur de cette hypothese desraisons d'ordre

purement chimiqueet pense quela formation de ranlhoeyane resulle

de .synthases el do dedouMenn--nls plus eompliques qu'une oxydation-

de composes phenoliques pre formes.

Raoul Combes s'appuie sur les dosages des glucosides, qu'il a

I'llt'itiu's avanl et pendant la pigmentation, qui lui ont permis de

oonstater que ranlhoeyane est correlative d'une augmentation des

glucosides totaux. L'anthocyane etant un compose glucosidique, il

par consequent le pigment rouge se forme plulot de toute piece.

Aussi Raoul Combes admet-il (1) que- la production de l'antho-

cyane n'est qu'une modifi<;,iion lemporairc d'un phenomeno gene-

ral consistent en ('elaboration paries cellules de composes pheno-

liques.

L'auteur a. montre en effet que les composes phenoliques exis-

tent dans les feuilles d'Ampelupsis hederacea aussi bien en ete qu'en

automne, seulement, en ete, ils se forment a l'etat de produits inco-

lores, alors qu'en automne ils sont elabores a l'etat de pigments.

R. Combes a pu isoler dans les feuilles rouges d'aufonme un compose

cristallise en aiguilles pourpres groupees en rosette et dans les

feuilles vertes d'ete un compose cristallise egalement en aiguille-

groupees en rosette, mais dont la couleur est jaune clair. C'est pre-

cisement en partant de ce compose phenolique incolore qu'il aobtenu

la production artiiic ieile d'une anthocyane.

De cette serie de t'aits, R. Combes eonclut done que la production

de l'anthocyane n'est que la modification dun phenomene continu

sous des influences encore mal determinees. Dans les conditions l.io-

lo^-i(pie> nonnales. le ehimisme cellulaire aboiilirail a la formation de

composes phenoliques incolores qui ne prennent par consequent
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un peu ditl'erenls de ceux qui se constituent dans les conditions nor-

niales; ces nouveaux composes phenoliques presententune vive colo-

ration rouge, violette ou bleue et correspondent aux pigments antho-

cyaniques. R. Combes, moins exclusif que Grafe, admet cependant

que dans certains cas, l'anthocyane peut resulter de la trau>l'<>i (na-

tion des composes phenoliques preexistants.

Quelles sont maintenant les conditions qui determinent dans les

cellules elaborant nonnaleinenl des composes phenoliques incolores,

la production a certains moments de composes phenoliques colores,

e'est-a-dire des pigments anthocyaniques ? Jusqu ici, R. Combes

faisait intervenir une augmentation des processus d'oxydation ; on

a vu qu'a la suite de ses dernieres recherches, il admet maintenant

que la production de l'anthocyane est au contraire le resultat

d'une reduction.

II est interessant de constater que les resultats denos recherches,

d'ordre cytologique, apportent une confirmation relativement a

l'origine des pigments anthocyaniques a Topinion de R. Combes ad-

mise par Grafe et fondee sur une methode tres differente, la me-

thode biochimique.

lis demontrent, en effet, que les pigments anthocyaniques dans

tous les cas que nous avons observes se forment en general de toutes

pieces, puisqu'ils apparaissent le plus souvent directement au sein

des mitochondries. lis confirment a ce point devue les recherches

anterieures de Politis qui, lui aussi, a constate que I'anthoeyane

dans diverses fleurs, se forme directement dans lmterieur des cor-

puscules speciaux, les cyanoplastes, que nous avons demontre etre

simplement des formes derivees de mitochondries. Nos resultats

etablissent cependant que, contrairement a 1'opinion exclusive de

Grate, l'anthocyane peut resulter aussi dans un assez grand nombre
de cas de la transformation d'un compose phenolique incolore, puis-

qu'on a vu qu'assez souvent l'anthocyane est precedee de l'apparition

d'un compose phenolique incolore forme au sein des mitochondries

et qui se pigmente peu a peu au cours de sa croissance dans la mito-

chondrieou meme une fois dissous dans la vacuole.

Enfin, un grand nombre de faits que nous avons observes sont

favorables a la theorie de R. Combes qui considere la production des
composes phenoliques dans lesplantes comme unphenomene normal
et constant, et la production de l'anthocyane comme unemodifiValion
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de ce phenomene general. On a vu, en effet, que les composes phe

noliques incolores sont frequents duns les plantes que nous avons

ohservees. Dans les jeunes feuilles et les jcunes ligesde Noyer, par

exemple, on observe a la fois des composes phenoliques incolores

et des pigments anthocyaniques localises chacun dans des cellules

spiViales et qui sont les uns et les autres le produit de l'aclivile des

mitochondries. Dans d'autres cas, tels que les differents organes de

la plantule du Haricot, on constate seulemenl l;t production de

composes phenoliques incolores et jamais il ne se forme d'anlho-

cyane. Enfin, dans certain- cas, nous avous montre que les cellules

qui, normalement, au stade ou on les examine, produisent de l'an-

thocyane, peuvent, par suite de rireonslanees inconnues, n*en pas

donner et elaborer cependant des composes phenoliques incolores,

cerlaines dents de jeunes feuilles de Rosier et de divers organes de

r-erla'mcs planlules de liirin. qui normalement elaborent des pig-

ments anthocyaniques. Get ensemble de fails permet de penser que

la production des pigments anllif.cyaniqur- n'e-l que la modilicalion

d'un phenomene eontinu sous l'influence de conditions speeiales

mal connues qui delerminent, dans les cellules qui elaborent nor-

malement des composes phenoliques incolores au sein de leurs

mitochondries, la production dans ces memes mitochondries d'un

produit phenolique un peu different, plus ou moins intensivement

colore, qui est l'anthocyane. Ces conditions ne se trouvent jamais

realisees pour certaines cellules qui ne produisent que des composes

phenoliques incolores. Elles sont au conlraire realisees a eertains

stades pour d'autres cellules qui formenl normalement a ee stade

des pigments anthocyaniques; si eependanl ces <• lilions viennent

a manquer a ce stade, le compose phenolique nm-inalemenl colore

est elabore sous forme d'un produit inc. .lore. Kntin, -i ces condi-

viennent a etre realisees au cours de sa formation ou meme apres sa

dissolution dans les vacuoles, le compose incolore se Iransforme en

I2deccmbre 1913

Pendant l'impression de cet article, M. Raoul Combes a fait paraitre
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decembre 1913jJ.

L'auteur a pu obtenir la transformation du pigment anthocyaniq'ie

rouge exhait des feuilles d*automne A'Ampi.'lopsis hederaceu en pigment

jaune en additionnant sa solution aleoolique d'eau oxygenee, c'esl-a-dire,

paroxydation.

nous avons constate des phenomenes qui semblent venir a 1'appui de la

possibility d'une transformation dans la nature des pigments rouges en

p g e t jaunes clairs ou incolores.

L'etude des jeunes feuilles des inemes varietes qui nous avaient servi

s'effeetuait, dans les conditions arlifieielles dans lebquelles ces Rosiers

observe lete. Les jeunes feuilles ne rougissaient que plus tardivement, a

uu stade de developpement plus avance; en outre, la couleur du pigment

etait toujours beaucoup moins intense. L'examen microscopique des

dents de jeunes feuilles sur le frais, montrait que, dans la majuiile des

cas, les chondiio ..-ill. > rlaboi-ai* i t d'abord un compose phenolique ineolore

qui peu a peu rougissait au cours de sa croissance dans les mitochon-

dries ou parfois meme une fois dissous dans les vacuoles. Enfin, et

c'est la le fait le plus interessant, nous avons observe plusieurs fois des

dents ou le compose phenolique apparaissait directement a l'etat d'anlho-
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(oils gecreteurs d'une feuille de Noyer vue deface. Les

isees (fig. 10, 20

l'elaboration du

i de Noyer. Les chloroplastes deja differences aux depens d'une j

i-ii.oontes apparaissont autuur du nu>au sous lorme de fuseau)

nets un peu plus epais n.- les - h< udri. -ules- Le pigment antho

Fig. 35. — Cellules de la moelle d'une jeune tige de Noyer. Cellules du paren-
chyme cortical (35 et 37), de la moelle (30 . <'-laborant de la meme maniere que
precedemment, un compose phenolique incolore, probablement tannin, t< iut par

imprSgnes du compose pn legrosses masses
de compose phSnolique. Dans la fig. 36, on voit les monies particularity, mais

tres gros, quelques mitochi i du noyau et la vacuole
enorcne est remplie du compose phSnolique en dissolution.

Fig. 38 a 40. — Cellules pareno.liymateiiscs de la radicule du l'.i.in tliicinus

(.libanniit, au bout de quelques jours de germination, en voie d'elaborer le

pigmenl aal ome est conslitue par quelques chondrio-
conles allonges, et surtout par <!. nomineuses mitochondries granuleuses ou
des balonnets courts. L'anthocyane sera . lusivement aux
depens des mitochondries granuleuses et des iiatonnets o urts. <:eux-ei se trans-
forment integralement en vesicules mitochondriales dont le centre est occupe
par le pigment. Lea bou -

,t, epuisent leur

sionnent en grosses masses de formes irregulieres.

Fig. 41. — Cellules epidermiques de l'axe hypocotyle du Ricin, apres quelques
jours de germination. Le chondriome est form6 comme dans le cas precedent

pigment est en. -ore . n voie de formation dans ijiii-lques v.'sieules mitochon-



PIGMENTS ANTHOCYANIQUES !

Pig. 42. — Cellule epidermique d'un cotyledon de Ricin, au bout d<

de germination, et qui n'a pas encore elabore de pigment anthocyanique.

Fig. 43 a 46. — Cellules epidermiques du cotyledon du llicin, au moment

Fig. 47 et 48. — Cellules dcs assises les plus jeunes du m6ri!

sein de v.'sicult-s mitochondrials. Dans la fig. 47, une pai

deja localisee dans une vacuole sous forme de grosses spher

Fig. 49. — Cellule parenchymateuse de l'axe hypocotyle du
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UNE STATION EUROPEENNE I)E PEUPLIERS

DU GROUPE DES TURANGA

par M. R. NICKEL

I'mf.'ssrur a VEcole nationale d1

Agriculture d>> (irignon.

Olivier sig-nalait en 1807, dans le troisieme volume de son Voyage

dans I'empire ottoman, VFgypte et la Perse (p. 449) un sing-ulier

Peuplierqu'il avail decouvertsur les bordsde FEuphrate. « 11 forme,

« disait-il, en quelques endroits, des buissons fort serres, qu'on

« prendrait pour des Saules, si on ne remarquait parmi eux des

« arbres qui s'elancent autant que nos Peupliersd'Europe, et qui

« prennent, en se developpant, des feuilles qui ne ressemblent plus

« aux premiers. »

Plus tard, en 1842, Schrenk, dans le Bulletin de UAcademic des

Sciences de St-Petersbourg, decrivait deux especes voisines du

Populus euphratica d'Olivier, le P. diversifolia, de l

1

Altai, et le

/'. pneinosa, du bassin de llli dans la Siberie sud-occidentale.

Enfin, en 1852, le D r Kremer. pharmacien-major, decouvrait, sur

les rives del'Oued-el-Hammani el Guella, affluent de POueil Mmiil.-i.

non loin de Lalla Marnia, des specimens qu'il rapportait, provisoire-

ment, au P. euphratica (I).

Les Peupliers de ce groupe tout a fait aberrant, pour lequel

Bung-e a cree la section Turanga (2) sont peu connus, leurs rares
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stations, les difficultes qu'oflre leur culture en rendant Tetude tres

difficile.

Dode, dans ses Extraits dhine monograph)" inedite du genre

Populus (1) (i905) les divise en deux groupes : celui des Pruinosx

comprenant le P. pruinosa de Schrenk, et le P. glauricomaus Dode

du Turkestan, caracterises par des feuilles pubescentes veloutees ;

et celui des Euphralicse, a feuilles glabres. Suivant cet auteur, il

faut, en outre de deux nouvelles especes asiatiques (P. Ariana et

P. Litwinoiriana) considerer les Turanga algeriens comme consti-

tuant deux especes distinctes : P. mauritanica et P. Bonnetiana, Je

de visiter les stations africaines des Peupliers de ce groupe et que je

suis convaincu qu'il ne sent i l i
" >--i

I
I" 'I'.-irriver a une certitude sur

point iju .1 jircs foroj»iii"ii.soii ']• r.iim-.-iux rtgoureusemen*

logues. Or, cette comparaison est pour ainsi dire impossible avec les

rares echantillons dherbier que Ton possede.

Ge que je veux settlement signaler, ou plutot rappeler dans cette

Note, c'est la decouverte recente d'une station europeenne de

Turanga, de Populus euphratica, si on veut lui conserver cette

denomination.

La decouverte d'une nouvelle espece d'arbre en Europe, est

d'ailleurs par elle-meme un evenement assez sensationnel, bien que

le fait se soit produit plusieurs fois dans la seconde moitie du

xixe sieele(7'mw*/'eMc<?GRis. 1844, Picea Omorica Panc. 1876). Mais

ici la singularite de la decouverte s'augmente du fait que la station

nouvelle est situee dans une region tres bien connue. Ires peuplee.

Gesl en 1907 que le D r Trabut la decouvrait en Espagne, aupres

d'Elche, localite bien connue par sa palmeraie, et Dode la decrivait

peu apres sous le nom de Populus illicitana (2).

Jai profile, en 1911, d'un court voyage dans le sud de I'Espagne,

pour visiter a mon tour la localite, unique jusqu'a present, ou se

Cetle station se trouve a peu de distance d'Elche, sur les bords

du canal (arequia) qui amene a la palmeraie les eaux du Panlano

delPuente. On s'y rend facilement, soit en remontant le canal vers



le barrage, soit en s iiivant la route qui tra\

la gare, pour contoiirner ensuite le batime

dulces jusqu'a la roncontre du Canal.

Tous les specinlens, au nombre d'ur

trouvent sur le bord memo de l'acequia. Tous sont plus ou moins

mutiles. aussi ne depassent-ils guere 6 a 8 metres de hauteur, inuis

un certain nombre atteignent 30 ou 40 centimetres de diametre.

L'e-foive est crevassee longitudinalemini en lanieies elroites.Surles

rameaux elle est lisse,grise, a pruinosite glauque.

L'espece est non pas polymorphe, mais heteromorphe (sensu

Goebel) auplus haut degre, c'est-a-dire que si la forme des feuilles

varie dans des limites exlraordinairement etendues, chaque type de

forme ne se rencontre neanmoins jamais que sur des pousses de

meme nature. G'estsur ce point qu'il convientd'entrerdansquelques

details.

Les feuilles des drageons sont etroitement lanceolees, parfois

falquees ou en S tres allonge, a petiole tres court (fig. i, A et B), le

plus souvent a bord entier, rarement avec quelques dents obtuses.

Sur les drageons plus ages et sur les branches gourmandes

poussees sur le tronc en suite d'elagages, elles s'elargissent de plus

en plus tout en conservant une forme lanceolee (fig. 1, D, E), quelques

feuilles seulement, a la bas*-, enliens ou Increment denies, rappe-

lant celles des drageons (tig. 1,C). En meme temps (le fait avail <lej;i

ete signale par Kremer pour les formes algeriennes) le petiole

s'allonge notablement. Le bord est entier ou plus ou moins ondule.

Quant aux feuilles de Tarbre adulte normal, elles presentent

iiivari il.lement les formes suivantes : sur les pousses longues ou

nuxibhstes (pousse terminate etextremite des branches laterales), on

rencontre dabord a la base 4 ou 5 feuilles de la forme qu'oh peut

considerer comme definitive, et dont celle figuree en F peut elre

consideree comme le type. Ges feuilles, tres longuement petiolees,

mesurent parfois jusqu'a 8 ou 9 cm. de lar-eur. Les suivantes

s'allongent pro,yTessi\fiiieiit. les dents se reduisant a une ou deux,

souvent d'un seul cote (tig. 1,1, Li, i>uis disparaissant totalement

(fig. 1, H), en m6me temps que la base devient de plus en plus

Les ramules tres courts, ou brachijblastes ne portent que des

feuilles dans le genre de P, plus ou moins (fig. 1, J, K) dentees.



Les lamules intermediaires comme vigueur, enfin, porlmt u la

ise quelques feuilles du type F, puis d'un type simplifies tel que K
i L, et enfin tel que G, mais sans depasser ce degre d'elongation,

Cette gradation avait deja ete sommairement notee par 01i\

Differents types de feuilles il/2 gv. nat.).

qui figuraU assez fidelement (PI. 45 et 46, loc. cit.) les trois types

principaux

.

Le Dr Kremer, pour les Turanga algeriens, avait fait la memo
eonstatation, mais, tout en ne voyant la que trois stades differents, il

distiufMiait une forme genuina (type adnlle , line f. sttlirifnlhi dra-

goons) et one forme 4wernfolia aoxiblastes) ! Les figures de son

Memoire sont d'ailleurs tres peu fideles.

Feuilles etjeunesramr;m\ sonl dabres et reconverts les feuilles

rl-sdr,
) pruinosite glauque. Geei, et aussi Taspeet

general de l'arbre, rappelle beaucoup certains Eucatyptv En



re< 'iirn-haut les Peupliers decouvrrts par le D r Trahut, j'avais com-

mence parfranchir le barrage etpar explorer le lit, alors a sec, du

bassin. N'y ayant irnuve .menu Peuplier, j'avais decrit les feuilles

aux ouvriers oecupes a uar r6patt|ion au barrage, lis y reconnurent

immediatement VOlmo bianco (1), mais m'envoyerent a un mouliri

voisin duns la cotir duquel je ne trouvai que deux Eucalyptus !

Notons encore quel'eaude l'acequiaest assez forlemenl saumativ.

Le Peuplier d'Elche est done halophile eomme loutes les autres

e-quVe^ dn gmupe Turanga.

lis ontechappe aux investigations des membres distingues de la

commission chargee de preparer l'exeellent ouvrage qu'est la Flore

forestiere espagnole (2), et cependant leur age permet d'affirmer en

toute certitude qu'ils existaient deja lors du passage de la commis-

sion a Elche. D'autre part, le soin consciencieux que cette commis-

sion a apporte dans son exploration de l'Espagne au point de vue de

la botaflique forestiere rend tres vraisemblable l'hypothese que la

station d'Elche est unique.

Cette station, au reste, n'est peut-6tre pas tres ancienne. Le

barrage actuel est, il est vrai, le second eleve sur ce point. Le

premier, terming sous Philippe IV, en 1632, fut reconstruit en 1842,

et le trace de l'acequia, qui existait deja sous la domination arabe,

n'aurait, parait-il, pas ete modifie (3). Malgre cela, plutot que

d'admettre que la presence sur ce point des olmos bianco* remonte a

une haute antiquite, je pencherais beaucoup plus pour l'hypothese

d'une introduction relativement recente. Une graine constitute

comme celle d'un Peuplier peut en effet etre transported en moins de

vin-f-quatre heures, parun oiseau par exemple, du Nnrd de l'Afrique

a Elche, et je ne serais pas surpris, etant donnee la disposition deees

arbres en cordon sur le bord meme de l'acequia, que ce ne fussent

que des drageons provenant d'un pied unique, et ay*

eomme un gigantesque rhizome.

(1) Le nom veinaculaiie du Peuplier d'Elche est olmo Main
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Les Peupliers d'Elehe me paraissent d'ailleurs bien voisins de

i-riix d'Algerie : les feuilles sont a la verite plus developers on

general, mais ceci peut tenir settlement a ce qu'ilssont constamment

arroses, tandis que ceux d'Algerie poussent dans le lit d'oueds a

debit extremement irreg-ulier.

Je ne pretends pas, au surplus, trancher la question, mais seule-

ment attirer sur cette station curieuse d'un type qui n'etait connu en

Europe qua l'etat fossile (P. mutabilis Heer), l'attention des bota-

nistes, esperant qu'il s'en trouvera un qui pourra quelque jour

etudier sur place les Turanga d'Elche plus a loisir que je n'ai pu le

laire moi-meme et s'assurer notamment de l'existence de pieds



OBSERVATIONS

SUR LES ULEX DE L'OUEST DE LA FRANCE

par M. l'abbe F. HY

Au premier rang- des vegetaux qui caracterisent la Flore atlan-

tique se place le genre Ulex, du groupe des Legumineuses mona-

delphes, aussi remarquable par ses fleurs dorees a calico profonde-

ment bilabie que par ses feuilles et ramuscules transformes en

epines. Son aire de dispersion s'etend depuis les lies Biitanniques i-l

le Danemark au Nord, jusqu'a la pointe Sud du Portugal, sans

s'avancer vers FEst plus loin que la Suisse et l'ltalie. A part quel-

ques formes qui atteignent la cote septentrionale d'Afrique tonics Irs

autres sont europeennes, et meme pour Linne constituaient une

espece unique, justement nommee par lui Ulex europwus.

Les botanistes anglais ont continue jusqu'a nos jours a rapporter,

suivant Fexemple de Linne, tous les Ulex de la Grande-Bretagne

au meme type specifique.

Toutefois, on saccorde aujourd'hui a en separer diverscs pinnies

pour la pi apart speciales a la peninsule Iberique.

Voulant limiter cette etude aux especcs francaises, il suffira

d'etablir icid'abord la comparaison du type commun avec lii seule

des formes meridionales qui franchisse la chaine des Pyrenees.

Quels sont done les caracteres qui les separent du veritable

i rapporte aux Plores francaises les plus recentes, rien

aise que de distinguer le type mediterraneen de celui
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desbords de l'ocean : ses phyllodes rameales naltraienl a I'aisselle

d'epinos altering, .in lieu d'etre l'ascieuleos.

II faut d'abord savoir recommits les ieuilles des ramuscules dans

les Ajoncs, car a I'etat adtiltc les U ns et les antics sunt assez modi-

fies dans lour structure pour avoir etc confondus maintes fois a

causo de lour forme generate subulee avec une pointe aigue.

Toutefois, les or-anos do nature foliaire , phyllodes i sonttoujours

nettoment comprimes. an mnins a la base, de man irre a presenter,

mabre la deformation qui rexille 1< ralropliir < 1 r i limbo, une face

superieuroutu.no faro inferieuiv ; il- po>sedent, en un mot, cette

svmotrio bilaioralc qui caracterise les appendices vegetaux. Maisce

qui empeche surtout qu'on puisso ronfondre los doux sortes de

membres, c'osl loir position iv>pcctivo ; i-omme partout, le rameau

nait ici a I'aisselle de la feuille.

Des lors on ne saisit pas bien la disposition qu'ont voulu indiquer

les floristes precites, quand ils parlent de phyllodo's a I'aisselle des

opines, re qui est contraire a toutes les regies de la mnrpholo-io.

En cherchant l'originc de cette description orronee, on la trouve

dans ce fait qu'il y aeu de leur part transcription inoxacte d'une

pbrase empruntee au Prodromus Flora hispanica do Willkomm et

Lange. On lit, en effet, a la page 444, t. Ill, de cet ouvrage (au l er

alinea de la table analytique) « Phyllodia tonga, spina?form in, ilia

ramulorurn ex axilla spinas fasciculatas edentia ».

Dans sa Flore complete de France, M. Gaston Bonnier exprime

plus correctement la m6me idee en disant que les ramuscules d'Ulex

europceus naissent a I'aisselle de plusieursepines foliaires fasciculees.

Seulement, pour etre irreprochable au point de vue du langage

morphologique, cette description est encore fautive et ne peut four-

nir aucune note distinctive, par la raison qu'en realite le mode de

ramification est le merae dans tous les Ajoncs.

Nous allons essayer de le decrire aussi clairement que possible,

malgre son apparente complication, apres avoir fixe le sens de

certains termes indispensables. Gar l'appareil vegetatif, observe aux

difTerentes phases de son developpement, s'ecarte beaucoup de

l'uniformite qu'il presente a I'etat adulte.

Gonsiderons d'abord la plantule issue de la germination. Au-
dessus des cotyledons obovales-obtus et glabres se superposent en

divergence cruciate plusieurs paires de vraies feuUles, avec un
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petiole distinct supportant un limbe entier ou trifoliole. Leur face

superieure est glabre encore, comme celle des cotyledons, mais on

observe deja quelques poils en dessous. Puis d'autres feuilles

entitlement velues leur succedent en divergence spiralee, en m6me
temps qu'elles sont requites a une lame de plus en plus etroile,

terminee en pointe accuminee. On peut des lors les qualifier deja

de phyllodes, car elles ont en realite perdu leur limbe, reduiles a un

petiole canalicute, Bubule-epineux au sommet. Et c'est en eel elat

definitif qu'on les retrouve sur toutes les parties adultes, de plus en

plus retrecies jusqu'a ressembler aux ramuscules naissant a leur

aisselle. A peine observe-t-on, vers la base de certaines branches,

quelques appendices inermes et caduques qui sont de veritables

prefeuilles.

Les rameaux, de leur cote, subissent pour la plupart des modifi-

cations analogues qui leur font donner le nom de cladodes. On peut

les qualifier egalement depines, au meme titre que les rameaux

courts du Primus spinosa, a cause de leur sommet promptement

arrete dans son allongement, et termine on pointe aceree.

Une de ces epines nait toujours a l'aisselle de chacune des

phyllodes decrites plus haut, et suit un developpementsimultan6. On

peut la designer sous le nom d'epine primaire, pour la < listing ut-t-

d'une epine secondaire, a developpement plus tardif, bien qu'issue

du mdme nosud. Gette seconde epine, d'abord a letat de bourgeon

latent, apparait l'annee suivante, intercalee entre l'epine primaire et

la phyllode axillante. Ainsi inseree au-dessous de la premiere, rile

represente le cas si frequent de deux bourgeons superposes a

l'aisselle de la meme feuille. On chercherait vainement ces epines

secondares sur les pousses terminales, aussi devra-t-on choisir ces

branches de l'annee, de preference aux anciennes, pour l'etude de

leur ramification encore simple et normale, afin de c-om j»i<mh1i i

'

mieux ensuite,par comparaison, l'architecture confuse en apparence

des parties agees.

.

Les epines, ou cladodes, qu'elles soient primaires ousecondaires,

se ressemblent en beaucoup de points sous le rapporl de la struc-

ture, etant les unes et les autres terminees par une pointe nuo,

tres aceree, qu'on peut appeler dard. Los phyllodes qu'elles portent

en nombre variable sont munies, les inferieures tout au moins, de

spimib's axillaiivs. iVs spinules de premier deg re peuvent se rami-
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fier a leur tour, par un processus analogue, en spinules de second

Ge qui distingue les epines secondaires des autres, c'est, outre

leur developpcment tardif et leur insertion, la longueur tres inegale

qu'elles atteignent. Gelles du sommet, douees d'un allongement

prolonge, et par suite d'une ramification tres riche, formeront les

branches de charpente de 1'arbrisseau ; aussi convient-il de les

designer sous ce dernier termo, reservant le nom d'epines a celles,

en plus grand nombre, qui restent courtes. On trouve d'ailleurs

entre elles tous les passages, suivant que leur sommet est plus ou

moins vite atrophie, et Ton peut suivre facilement leur diminution

progressive depuis le haut j usque vers le bas de la pousse de

seconde annee ou elles finissent meme par manquer completement.

Les plus longues sont en meme temps les mieux differenciees, etant

seules pourvues de prefeuilles basilaires.

Sur ces epines secondaires les appendices sont tous reguliere-

ment alternes, et s'echelonnent tres pres de la pointe, de maniere a

ne laisser qu'un dard relativement court. Les epines primaires, au •

contraire, se recomiaissent a leur dard terminal qui egale et parfois

meme depasse la moitie de leur longueur totale : quant a leurs

phyllodes, elles presentent une disposition tres caracteristique. Les

deux premieres opposees ou subopposees ont leurs spinules axil-

laires 6talees a droite et a gauche presque horizontalement, la

troisieme est isolee et verticale, puis les autres se succedent sans

ordre nettement indique, sauf la 4e et la 5e souvent rapproehees en

paire, commeles premieres, mais un peu dejetees vers lebas.

La difference qu'on peut tirer de l'insertion des fleurs est neces-

sairement correlative des pr6cedentes : ainsi les epines primaires

sont floriferes sur les pousses de premiere annee, tandis que surle

bois age on ne trouve les boutons floraux que portes par les epines

ou ramuscules secondaires.

La fleur, chez les Ajoncs, occupe une place constante, qui etablit

clairement son equivalence morphologique ; c'est une spinule

modifiee que, par suite, on trouve toujours solitaire a l'aisselle d'une

phyllode du deuxieme ou du troisieme degre ; tres rarement elle

occupe la place d'une epine primaire, vers le sommet des tiges.

Quelques Flores parlent bien de fleurs fasciculees, voulant sans

doute exprimer leur rapprochement en inflon'scences sur les spi-
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tittles voisines d'une meme epine, ou sur les epines rapprochees

parfois en fausses grappes terminales, mais chaque pedoncule est

reellement unique a un meme noeud. Tout au plus en trouve-t-on

parfois deux, un de chaque cote de 1'axe, dans Ie cas de phyllodes

opposees, mais dans ce cas meme il serait inexact de les decrire

comme gemines.

Si maintenant nous passons a 1'etude des phases de vegetation

chez les Ulex, nous observons des phenomenes tres singuliers, qui

fournissent meme, on peut dire, les meilleurs caracteres pour la

distinction specifique. Tous les Ajoncs de France observes fin de

Mai et dans le courant de Juin se montrent dans des conditions

identiques, en voie d'allonger leurs branches nouvelles, qui con-

trasted avec les anciennes par leur nuance claire et Jeur flexibility.

Gelles de l'annee precedente sont detleuries et en train de murir

leurs fruits. 11 faut meme se hater pour les observer en cet etat, car

peu de semaines apres la gousse eclate par legere torsion de ses

valves, et les graines sont disseminees avec un petit crepitement

caracteristique au moment des premieres chaleurs de l'ete\ A cet

egard aucune divergence importante n'est a noter, quoique certains

ouvrages descriptifs donnent, a tort, comme indehiscents les fruits

Gette periode assez courte, de deux mois a peine, est la seule de

l'annee ou Ton ne trouve normalement aucun Ajonc fleuri, conlrai-

rement a l'assertion de Le Jolis et des auteurs Anglais, exprimee il

est vrai avec une certaine restriction, puisqu'ils disent que la florai-

son dans ce genre d'arbrisseaux estpresque ininterrompue.

La ou le contraste apparait maintenant tres net, e'est dans la

duree que necessite pour chaque espece la maturation des graines.

Gar si leur dissemination, nous l'avons vu, est a peu pres simul-

tanee, l'apparition des fleurs se fait a des epoques toutes difle-

rentes. G'est TAjonc reduit de l'Ouest qui commence la serie : ses

premiers boutons apparaissent sur des ramuscules ages de quelques

semaines seulement, que ces ramuscules soient d'ailleurs des

epines primaires sur les branches meme de l'annee, ou des epines

secondares portees par le vieux bois; leur 6panouissement rapide,

coincidant avec les plus fortes chaleurs de 1'ete, n'a pas manque de

frapper l'attention meme du vulgaire. Geux qui abordent l'lrlande,

ou meme chez nous Belle-lle-en-Mer, dans le courant d'aout,
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sont comme eblouis par l'eclat de toutes les landes dorees. Sur les

cotes de Bretagne, ou le meme phenomene se produit, on distingue

tres bien la race des « Ajoncs d'automne » annoncant par sa flo-

raison le prochain retour des marins partis au printemps pour la

longue rampagne de peche a Terre-Neuve ou en Islande.

Le grand Ajonc est plus lent a suivre le mouvement, puisque

dans les annees ordinaires il attend l'approche de l'hiver, et ne se

montre dans toute sa splendeur qu'au printemps. Tout au p

quelques semaines. Certains botanistes 1'ont bien remarque

Godron publia meme un article dans le Bulletin de la Societe bi

nique de France pour etablir que VUte.v Gallii n'etait autre ch

que 1'Ajonc commun fleurissant accidentellement en autorr

Lloyd, signalant le memo fait dans sa Flore de 1'Ouest, admet la

variete biferus de Tasle pour cette forme qui, a vrai dire, est plu

une modification saisonniere qu'une variete proprement dite.

D'ailleurs le nom meme de seconde floraison est complete

errone, puisqu'il s'agit ici d'un epanouissement anticipe de boutons

destines normalement a s'ouvrir quelques mois plus tard.

L'Ajonc de Provence s'aecorde absolument avec le precedent

sous tous les rapports : la floraison en est regulierement prin

niere, quoiqu'il ne soit pas rare d'en voir certains pieds fleurir des

l'automne, sous Tinfluence de circonstances anormales.

On peut ainsi ranger tous nos Ajoncs en deux categories tres

nettes, ceux dont 1'apparition des fleurs est precoce, mais suivio

d"une maturation lente des fruits, et ceux a la floraison tardive mais

suivie de pres par le grossissement des gousses et la dissemination

Ges observations preliminaires nous permettent deja plusieurs

conclusions importantes au point de vue de la systematique. Avant

lout il en ressort I'linite specifique des Ajoncs d'Europe, comme
l'admettait Linne. Dans son sens prfmitif 1' Ulex europfl?MSComprcnait

memo la plante medilerraneenne ; or il n'y a pas de motif plausible

pour Ten exclure, puisque les caracteres morphologiques sur

lesquels on s'etait appuye pour l'etablir n'existent pas en realite,

ainsi que nous l'avons vu plus haut. Gomme principale difference il

reste celle de ses petites fleurs a epanouissement vernal, suffisante,

sans doute, pour distinguer une race, d'ailleurs bien delimitee



geographiquement, mais de memo ordre on deiinitive que toutes

celles qui s'observent dans la region occidentale.

Nous grouperons d'abord ces diverses formes dans un tableau

d'ensemble, ou leurs divers caracteres seronl liirrarelii.pi.'m.Mil

disposes, reservant pour la lin les remarques justiticatives, en vue

d'une plus grand e clarte.

ULEX EUROP/EUS L. SP.

I. Fleurs odorantes, depassant 15 mm. de longueur pourvuesa la

base de bracteoles plus larges que le pedoncule, eouvertes ainsi que

les sepales de longs poils partiellement herisses et ordinairemeni

teintes i.l e roux. Ailes de la corolle arquees, conniventes au sommet

et plus longues que la carene. Gousse exserte, large do 6 a 7 mm., a

graines reniformes, nettement concaves souslo hile, plus largos que

Plante robuste a Moraison vernalo, mais pouvanl coiiitnniccr .les

doux, surlout maritime forma firwcox)

;

coteaux au voisinoge imme'liat .le TOcean
;

var. biferus Tasle, a bracteoles lanceoleos et un peu 61oigneos de

la fleur dans la floraison d'automne, et parfois aussi au prin-

var. humilior Rouy. Plante beaucoup moins robuste a epines

courtes et droites, relativemont faibles.

II. — Fleurs inodores, ne depassant jamais 14 mm. de long, a

bracteoles etroites, tout au plus de la largeur du pedoncule, sepales

a poils courts, pales el apprimes; ailes. {<• la curdle w .lepassanl pas

la carene. Gousse incluseou a peine sail lanle, large an plusde 5 mm.

;

graines ovoi'des-arrondies, peu comprimees sous le hile, toujours

plus longues que larges.

A. — Fleurs paraissant des Tote ; calice a pubescence courte,

mais persistante. Rameaux tres velus, avec branches de charpente

nombreuses, les inferieures assez courtes, mais toujours bien dis-

tinctos de l'epine superposee j entre-nceuds des epines tres courts,

avec un long dard terminal.



i Thore emend.

a) Carene peu courbee et settlement vers le sommet; fleurs

depassant 11 mm. de longueur.

U. Gallii Planchon. Fleurs atteignant 14 mm.
;
gousse saillante.

Region sublittorale de la Bretagne et de la Hague.

U. Bastardianus(U. Gallii var. humilu Planchon). Fleurs orangees

en inflorescences denses, atteignant 12 mm. Gousses incluses. Breta-

gne, Anjou, Vendee.

b) Carene regulierement courbee, fleurs ne depassant pas 11mm.

U. Thorei Lagreze-Fossat (U. Lagrezei Rouy). Fleurs d'un beau

jaune, nombreuses et rapprochees en longue inflorescence, a epines

non saillantes, mais epaisses relativement a leur longueur.

U. nanus Forster. Sous-arbrisseau faible a epines greles et peu

vulnerantes, quoique assez longues et saillantes, surtoutdans la var.

Umgispinosus. Fleur d'un jaune citron
;
gousses plus courtes que les

sepales.

B. — Fleurs petites, atteignant rarement 10 mm. de long, s'epa-

riouisant au printemps ou exceptionnellement avant Thiver. Galice

peuvelu eta la fin glabrescent. Branches peu nombreuses, 2 a 5 vers

le sommet des rameaux deTannee precedente, les autresau-dessous

beaucoup plus courtes, et transformers en epines peu distinctes de

l'epine primaire superposee au meme noaud. Rameaux a pubescence

courte ou nulle ; entre-noeuds des epines plus ou moins allonges,

l'inferieur egalant souvent ou meme depassant la phyllode axil-

It. — U. parviflorus Pourret (U. australis CI. provinoialis Loiseleur).

U. europceu* h. Gonsideree dans son sens large cette espece

comprend des formes si disparates que beaucoup d'auteurs les ont

prises pour autant de types distincts, mais qui, soumises a l'analyse

se montrent difl'erentes surtout par des caracteres quantitatifs,

variables enraison du milieu physiologique.

Ge qui frappe surtout, c'est Tinegal developpement des diverses

parties de la plante ; arbrisseau rigide atteignant et depassant

souvent 2 metres de hauteur en Bretagne et en Anjou, alors que

sous sa variete humilior, il garde ses rameaux courts, greles et

flexibles. Or, on constate la degradation progressive a mesure qu'on

s'eloigne de la region atlanliqiie. Boreau signalait deja cette diffe-
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rence dans une note inseree p. 140 de la Flore du centre, 3e ed.,

quand ilparle d'une plante de la Limagne, de 1'Allier, de la Creuse

et de la Haute-Vienne que quelques botanistes avaient prise pour

U. provincial™. Cest la seule que j'aie recue du Puy-de-D6me, de

Lezoux, recueillie par M. le docteur Ghassagne, et vue aux environs

de Besse pendant la derniere session de la Societe botanique de

France. Le Pr. Heribaud explique cet amoindrissement parce que

rAjone dans le Plateau Central croit ordinairement sous les chatai-

gniers et se fauche periodiquement pour chauffer le four. Mais cettc

raison n'est pas suffisante, car dans FOuest, ou il sert aux m£mes
usages et vient parfois sous bois, on ne lui trouve jamais une taille

aussi ivduite. Dailleurs sur les coteaux de la rive gauche de la

Gouze-Pavin, ouM. le cure Blot me Ta fait recueillir, la plante reste

faible, quoiqu'exposee en pleine lumiere, et sans etre jamais

La dimension des fleurs, comme dans toutes les especes sui-

vantes, est sous la dependance d'un autre facteur, Thumidite, qui se

raltache au premier, mais dont un observateur peut constater les

effets dans une memo station, suivant le cours des variations

atmosph6riques
r

. Daas lea annees pluvieuses, les pousses llorales

sont beaucoup plus allongees, plus iloriferes, et les tleurs plus

grandes de 2 a 3 mm. Aussi les chiffres portes au tableau |.rocr'd«-nl

sont-ils purement approximatifs et doivent s'entendre comme une

moyenne.

En resume, il ne faut tenir aucun compte, pour definir les princi-

pales formes d'Ulex europceus, deleur taille ni de la dimension absolue

de leurs organes.

L'Ajonc a grandes tleurs est celui qui se prete le mieux aux

adaptations diverses, aussi occupe-t-il l'aii-e naturelle la plus vaste,

et a-t-il ete propage plus Join encore par la culture. On peut dire

qu'ilestseul a pouvnir supporter U- souftl.; dcssechant du venl inarin,

reduit alors a la vari *':lo morilimus sur les col. 'aux au Lord imme-

diat de 1'Ocean. C'est ce qu'on peut constater d'une facon particulie-

rement nette dans la presqu'ile de Rhuyz de tous les cdtes exposee

a rinfluence marine ; a Saint-Gildas il est partout, tandis que pour

rencontrer une des formes quelconques dY/. autumna lis il faut

s'edoignerde plusieurs kilometres, jus. pie vers Sarzeau.

Danssa Flore de Franco. M. Ilouy .-onsidure I" /'- >'urupiru.nVnnc



faeon un pen plus restreinte, quoiqu'il dise svnsu amplo, car il

l'oppose a 17.'. parvifloras, lui .ittribuant, a tori, des caracteres mor-

phologiques differents. Or, il est interessant de rechercherce quia

pu causer l'erreur de Willkomm et Lange et de tous les botanistes

a leur suite. Comment a-t-on pu voir dans une plante aussi repan-

due que TAjonc d'Euroipe plusieurs phyllodes a la i>;ise do l'epine

primaire ? Tout simplement, a notre avis, par suite de l'extreme

raccourcissement du premier entre-nceud de repine qui fait paraitre

ses deux phyllodes basilaires et opposees, inserees tout pres de la

phyllode principals De meme que dansle genre Spevyula un exa-

men superficiel pourrait faire prendre [>our appartenant a un meme
et unique vcrticillr l<-> ,lm\ I'.-uill.-. upp.iM-rs de la tige, et celles

presque aussi evoluees qui dependent des premiers bourgeons nes a

U. autumnalis. Ce nom emprunte a Thore designe ici une sous-

espece collective, comprenant toutes les races d'Ajonc a floraison

automnale et de dimensions reduites dans leur appareil vt'-getMlif

comme dans leurs organes reproducteurs. En tete de serie et

rivalisant de taille avec U. europreus IT. Gallii. n\t cependant d'affi-

nite reelle qu'avec YU. nanus, dont il se rapproche par transitions

progressives. On a remarque que les deux plantes ne se trouvent

pas reunies d'ordinaire dans une meme localite. UU. Gallii ne

s'eloigne jamais Umucoup du littoral, sans atteindre le bord imme-
diat de la mer, comme nous Tavons vu pour U. europoeus. II prospere

dans une zone sublittorale assez distante de l'Ocean pour n'etre pas

brulee par le vent marin, et d'autre part beneficier des averses

venant du large, e'est done une race hygrophile au plus haul degre.

La varitHe humilis de Planchon, notre U. Bastardianus, croit

souvent avec le type dans les landes de Bretagne, mais s'ecarte aussi

l>eaucoup plus vers l'interieur. G'est en Anjou que Bastard Ta pour

la premiere fois signalee sous le nom errone de provincialis, avec

lequel elle ligure dans la Flore francaise de De Gandolle. Onl'observe

encore sur divers points du pays de Retz et du Poitou, confondue

avec le vrai U. nanus. Ge dernier prefere d'ordinaire les sols legers

ou tourbeux ainsi que l'ombre des bois, tandis que l'autre vit en

pleine lumiere sur les roebes les plus dures, telles que le gres

armoricain, mais orientees vers l'Ouest de facon a recevoir de



Aucune espece n'a ete plus contestee que YU. (ia/lii 1 . Mai-

.|i.ii isf
| . i u s grave, son auteur meme l'avail I s u;i lenient ili-savoti

En effet, lorsqu'elle fut distribute ;

Dauphinoise, le Bulletin produisit un

« (/Jiallii. f»nna hi/brido inlrr U. europums et nanus ».

Gependant tous ceux qui ont observe cette planle sur les espaces

immenses occupes par elle, sont d'un avis contraire. Le Gall en la

decrivant pour la premiere fois constatait sa parfatte fertility. An

sujet des echantillons vus par Planchoh, el qui avaient motive sa

derniere note, l'abbe Letendre declare n avoir jamais rencontre le

vrai U. nanus aux environs du Grand-Quevilly , la localite d'ori-

gine. Pareille observation est presentee par la Greze-Fossat quand

il decrit son IJ. Thorei dans la Flore de Tarn-et-Garonne « YU.

nanus ne vient pas dans le rayon de la Flore ». Enfin A. Le Jolis qui

avait signale dans la region de Cherbourg- jusqu'a ii formes inter-

mediaires entre le grand et le petit Ajonc, n'a jamais soulev.' Yuin-

d'hybridite. Est-ce a dire pourtant que les hybrides n'existent pas

parmi les Ulex ? Depuis que j'observe avec attention ce genre

litigieux, j'ai pu noter au contraire certains pieds isoles et tres

rares qui semblent avoir incontestablement une origine croisee.

J'en eus la premiere impression en examinant un curie ux

cchiintillou d'hcrbier rccurilli a Marseille par I'abbe Gonnet et

t'lh|Ucli' jiarri/luriix. Les flriirs rii «
I ; lit n I till peu piUS .graiiJr> que

dans le type de Pourret, et surtout la villosite des sepales loutu

diflerente, formee de longs poils ebourilles, les rameaux tres velus.

Mais cette conslatation, encore isolee, ne pouvait rien faire conclure

de positif, surtout dans 1'impossibilite d'etudier le sujet sur place.

Seuls les botanistas de la region provencale seraient en mesure de

controler l'existence des hybrides formes aux depens de YU. parvi-

floru*,

M. Rouy dans sa Flore de France signale un U. liaic.heri, qui

m'est inconnu. La description ne dit rien du revetoment pileux du

calice. Si les sepales possedent les memes poils roussatrcs attribute

(l)Nous avons vu plus haul que • ;

'et quelques faits accidenlels, avait

•urupirus. i Bull. Sue. botanique de J
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Marseille, dont je viens de parler. Alors VU. Daicheri pourrait etre

un hybride des parviflorus et europceus.

special, et je proposerais celui de >< U. Gonneti pour rappeler le

souvenir de l'auteur de la decouverte, a qui Ton doit encore une

Flore elementaire de la France, peu connue aujourd'hui, malgre son

merite, sans doute parce que le systeme de Linne suivi dans 1'ou-

vrage etait deja surannr lors de sa publication.

Dans FOuest de la France, les hybrides d'Ulex ne peuvent se

former qu'entre Veuropwus grandiflore et Tune des formes d'autum-

nalis. lis sont des lors d'une constatation plus facile, frappe qu'on

est immediatement par Pepoque insolite de leur floraison.

Le premier en date fut observe le 13 Octobre 1900 dans les

anciennes landes de Vion (Sarthe) a gauche de la route de Solesme

a la Chapelle-du-Chene. G'etait un buisson d'une remarquable

beaute, encadre par des touffes geantes et egalement fleuries

tfErica mgans; tout autoiir pmsieurspiedsd'^ex euro^«?«sn'avaient

pas un bouton d'epanoui. D'ailleurs, il contrastait avec les U. nanus

voisins par les grandes proportions de toutes ses parties ; enfin ses

fleurs plus petites l'eloignaient de la variete biferus du premier,

bien qu'il possedat comme elle des bracteoles lanceolees, distantes

A cause de Teloignement de la localite, que je n'ai pas eu l'occa-

sion de revoir depuis, il me fut malheureusement impossible de

constater I'amoindrissement dans la fertilite de ses graines. On

pouvait la presumer <lu mo ins d'apres Tetat d'imperfection des

etamines et du pollen. Aussi n'hesitai-je pas a la designer comme
hybride dans les envois fails des cette epoque a divers correspon-

dants. Le nom d'Ulex Flahaulti, que je lui donnai en herbier, a

etejustille suflisamment par les faits observes depuis, pour qut: la

publication puisse en etre faite sans temerite. Mon ami M. Flahault

me permettra de lui dedier cet arbrisseau, qui au moment de

Tanthese est un des plus brillants specimens de la vegetation de nos

bois indigenes, objet de sa sollicitude et de ses recherches appro-

fondies.

Mais c'est surtout le dernier hybride dont il me reste a parler

qui a contribue a eclairer pour moi ce sujet, et m'a engage a ecrire

cette note, situe qu'il est tout pres d'Angers ou j'ai pu le suivre u
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ses differents etats depuis plusieurs annees. Aucune localite n'est

plus favorable a Fetude des JJlex que celle ou il croit, sur les coteaux

pittoresques de la rive droite del'etang Saint-Nicolas, toutdores pen-

(Jant dix mois consecutifs par la floraison echelonnee des principalcs

formes oecidentales. Le pied unique en question montre ses tleurs

en Septembre avec une pubescence rase des sepales comme VU.

Bastar4ianus qui est plus precoce de deux mois et abondant tout a

l'entour. Par ailleurs, sa taille et la grandeur des corolles le rap-

prochent de I'europceus, dont il a les bracteoles ovales, un peu plus

larges que le pedoncule.

Mais ce qui la designe surtout comme hybride, c'est la rarete

des graines, dont la moyenne comptee sur 50 fruits ne dSpasse pas

1 pin- gous.se, etant de 2 a 3 chez le Bastardianus et 5 a 6 dans

I'europceus typique. Enfin, ayant reuni 50 graines en apparence bien

conformees je les ai raises a germer sit6t leur maturite dans les

meilleures conditions possible, en un milieu dont la temperature

s'elevait le jour a 25° sans s'abaisser au-dessous de 15° pendant la

nuit. Bientdt chez 9 d'entre elles on vit sortir la radicule et les

cotyledons, puis l'embryon continua son evolution normale, quoique

visiblement plus faible que celle des graines cultivees comme

temoins. Quant aux 41 autres, les teguments s'etaient gonfles

comme dans les precedentes, mais elles ne tarderent pas a etre

envahies par les moisissures ; elles etaient vides.

On remarquera la proportion relativement forte des graines

steriles chez un individu qui n'est sans doute qu'un simple iiu-lis,

alors que certains hybrides d'especes presentent assez souvent une

fertilite a peu pres egale.

L'un des parents est incontestablement VU. europceus a grandes

fleurs ; Tautre ne peut etre que Tune des deux formes d'auhnminlis

croissant au voisinage, plus probablement le Bastardianus.

Je prie M. Gaston Bonnier d'en accepter la dedicace en hom-

mage de la reconnaissance que lui doivent tous les botanistes fran-

cais pour avoir remis en honneur a la Sorbonne la science descriptive.

Enfin, voici pour finir la breve diagnose des deux hybrides bien

authentiques dont il est fait mention dans cette note, reservant pour

plus tard VU. Gonneti dont la nature ne me parait pas douteuse,

mais dont l'observation n'a porte jusqu'ici que sur quelquos debris

desseches.



X U. Bonnieri (europeevt < autumnalis) frutex elalus, 2-3 peda

lis, statura aemulans I . europceum, sed gracilior et parce ramosus

flores magni, sepalis parce et adpresse villosis. Vix fertilis

floret aulumno.

X U. Flahaulti (europcuus X nanus) frutex dumosus, semior-

gyalis, multiflorus ; flores majusculi, bracteolis lanceolatis, calyc<

hirsute Floret autumno.



STRUCTURE ANATOMIQUE

DE RACINES HYPERTENDUES

par M. Paul JACCARD

Profrxsrur a VEcole Pott/technique de Zurich.

L'influence exercee par la traction su

des organes vegetaux compte parmi les phenomenesphysiologiques

les moins bien connus. Les r^sultats des recherches et des expe-

riences entreprises a ce sujet sont le plus souvent contradictoires.

Tandis que Hegler(l) observe un epaississement des parois des

fibres ligneuses et la formation d'elements mecaniques supplemen-

taires chez des tiges soumises artificiellement a une traction crois-

sante et contiuue, Ball (2), en repetant les experiences de Hegler ne

constate aucune reaction semblable.

Wildt (3) en operant avec des racines, remarque que, sous

I'intluence d'une traction artificielle, la structure de ces organes

eprouve des modifications notables, en particulier un renforcement

des Elements mecaniques a l'interieur du cylihdre central.

Hibbard (4) observe egalement une legere augmentation du tissu

mecanique dans les racines soumises a une traction artificielle,
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tandis qu'une semblable reaction ne se maniJ'este qu'exceptionnelle-

ment chez les tiges.

Yochting (1) qui s'est tout particulierement occupe de cette

question arrive a des resultats negatifs en operant avec des tiges

tendues artiliciellement, tandis qu'il constate que les tractions « natu-

relles », c'est-a-dire celles qui resultent du propre poids d'un

organe en voie de croissance, determinent le renforcement ou la

formation nouvelle d'elements mecaniques. Un pedondulede Gourge

dontle fruit repose sur lesol ou sur tout autre appui, comme c'est

le cas habituel, possede un tissu mecanique relativement peu deve-

loppe; il en est tout autrement si le pedoncule, a lui seul, supporte

le poids complet du fruit pendant toute la duree de sa croissance.

Dans ce dernier- cas, tous les elements mecaniques se trouvent

renforces, les parois des fibres ligneuses et celles des fibres libe-

riennes sont plus epaisses, le nombre de ces elements est plus consi-

derable et des cellules fortement lignifiees apparaissent a la peri-

pheric des faisceaux fibro-vasculaires.

II semble done que la reaction mecanique due a la traction

produite par le propre poids d'un organe en voie de croissance soit

differente de celle que provoque une surcharge artiticielle de meme
poids. Discutant le resultat de ses experiences, Vochting (2) oppose

l'effet resultant soit d'une charge, soit d'une traction exterieure a la

plante (fremdes Gewicht) a celui attribuable au poids propre du

vegetal ou de Tun de ses organes, et conclut que, dans ce dernier

cas, le developpement du tissu mecanique estdu a des phenomenes

de correlation en rapport avec la nutrition.

Je suis pour ma part tout a fait decet avis, non pas quej'admette

qu'au point de vue strictement mecanique le poids d'un organe agisse

autrement que n'importe quelle surcharge exterieure de masse

equivalente, mais parce qu'au point de vue physiologique les condi-

tions dans lesquelles se trouvent les organes « naturellement »

surcharges vis-a-vis de ceux qui lesont « artiticiellement » sont

essentiellement difi'erentes. Dans le premier cas, la circulation des

substances elaborees, ainsi que celle de l'eau et de la seve brute

augmentent avec la croissance de l'organe, dans le second cas

1 W.ehting : Untersuchungen zur expet-imenkllen Anatomie und. Pathologie



3 (1) j'arrive a cette conclusion que

par lour accrois-emrnl m r|,;iissrm\ le Irouc des arbres acquiert, a

parlir d'un certain a^v sni'loul, une solidite hien supei'ieure h idle

strictement n6cessaire pour resistor a la presston du vent.

Si, d'une facon generalc, la formation d'elements mecaniques est

necessaire pour assurer a la plante sa stabilite, de nombreux

exemples nous montrent que la formation de tissus fortement ligni-

fiespeutparfaitement prendre naissance en dehors de loutc excitation

mecanique (2). Rappelons seulement 1'influence exerceeparlaseche-

resse sur la bonification. Chez nombre de plantes, le developpement

intensif et l'aug-mentation de poids provoques par un arrosage

abondant marchent depair avecun ralentissement delaliumfn ali.ui ;

dans un climat sec c'est l'inverse qu'on observe, la reduction de la

taille s'accompag-ne d'un renforcement du tissu lig-neux, dont la

formation nesaurait 6tre envisagee comme une reaction mecanique.

Rien ne montre mieux combien les reactions mecaniques — et

par ce terme nous entendons la formation d'elements ligneux, deter-

minee par des excitations mecaniques — sont subordonnees aux

conditions de nutrition, que la marche de la lignification dans les

branches chargees de fruits. Comme je l'ai observe dernierement (3)

chez des cimes d'Epiceas rompues par le vent grace a Tabondante

production des cones en 1912, la derniere couche ligneuse presen-

tait par rapport a celle de l'annee precedente (ann6e non-fruitieiv

une reduction tres appreciable de l'epaisseur de la couche annuelle,

du nombre des tracheides et surtout de la proportion du bois

d'automne.

Cette reduction du tissu mecanique, particulierement vers le

sommet de latige et dans les rameaux lateraux porteurs de cones,

c'est-a-dire dans les org-anes le plus directement interesses, semble-

t-il, a 6tre renforces dans la mesure ou ils sont surcharg-es, merite

rameaux et des raeines du Pin de tourbiere, dans « l

dung. » (Berichtc. d. deutsch. liotan. Gesell. 1912. p. 670 a 678).

(3) P. Jaccard : Ruptures de cimes d'Epiceas provoquees par la surcharge des
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[•observer chez l'Epic6a, la fort

encore la st'-rri'-iioii </> In rrs iii<> qui ^-'arrete parl'ois cuinpletenvul.

La diminution d'accroissemenl en epaisseur qui so manife

dans les anriees <\>- l"oi-l** prodm-linn fruiln-ro a ule -i.u'nalee >i

parR. Hartig (1) chez le Helre, dont les couches annuelies peuvi

etre reduites de moitie par une abondanlo fructification.

On pent so demander pourquoi les pedoneulos des Courj

se lignifient davantage lorsquils onl a supporter le poids du fi

tandis que les branches fruitieres des Kpirra> subissenl nne nVl

mucanique, s*e.\plique i'orl bien si Inn son-e que les pedi



leiir soHdilr propivmnnt dite.

Ne voyons-nous pas des brandies t-hargves d<> fruits, ou cou-

vertes d'uno epaisse couche de neigv -dtV, pendiv prcsque vorti-

'ali'iiii'iil, puis St.- rctlrcsst-r el reprendre sans dommage leur

position naturello lorsqu'elles sont debarrassees de leur surcharge.

On comprend qu'ilsoit difficile de soumeltre sans les endomma-

ger des org-anes veg-etaux en voie de croissance a des efforts de

traction superieurs a la resistance qu'ils possedent deja. Car, ou

bien la surcharge produite experimentalement ne depasse pas

le u seuil d'excitation », soit la resistance propre des elements

deja lignifies, et alors elle reste sans effet, ou bien, elle lui est

superieure mais alors entrave le plus souvent la croissance sans

reussir a provoquer la reaction escomptee.

G'est a ces deux ecueils que se sont heurtes la plupart des expe-

rimentateurs, entre autres Keller (2;, Wiedersheim (3) Vbchting, et

moi-meme d'ailleurs. G'est pendant que je reflechissais a la

maniere de les eviter que M. H. Ba.loux, inspecteur forestier a

Montreux, attira mon attention sur l'etat de tension dans lequel se

trouvent assez frequemmentcertaines racines de Sapins situees au-

dessus du sol et qui entourent la base du tronc dont elles sortent.

II n'est pas rare en effet que, par suite de Taccroisseinent en epais-

seur du tronc ou des racines rnaitross'-s qui s"«-ii dt'-tadient, de petites

racines secondaires profondement enfoncees en terre par leur

(1) Comment, par exemple, expliquer m^eaniquement que

sedentun bois capable de i-esister a l'.'t.n sec a une compression

',-und Bastkorpern bei Trauerbii
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mmet se trouvent soulevees d'une facon continue et progressive

ns quel'etatde tension qui en resulte reussisse a les arracher du

1 (fig. 1).

En coupant transversalement de telles racines, on voit les deux

>n.-ons s'uiMi-liT hnisquement de plusieurs millimetres, nirttant

ainsi en evidence I'etat de ten-

sion longitudinale dans lequel

elles se trouvaient (1).

Voilu done des racines qui,

comme toutes les autres, re-

b lient le tronc au sol dans lequel

KV eiles se ramifient en puisant

nerales, q

-

\\

C\jvv mais qui effectuent toutes ces

^P|§||
fonctions en quelque sorte

Wfflfft'
(< sous Pressi°n • ou Pms

(fkf/lM'f exactement « sous traction »,

& e'est-a-dire dans un etat inin-

Fig. 1. ~b. racine tendue par suite de la terrompu de tension avant son
croissanceen epaisseur de a. r J

siege dans l'organe lui-meme,

pour le cote superieur des branches horizontales
,
par le poids

propre de l'organe, et sans que la racine ainsi tendue soit, comme
le sont les pedoncules des gros fruits, le siege d'un courant nutritif

particulierement intensif.

Ces conditions-la different en somme sensiblement de celles qui

jusqu'ici ont ete envisagees, aussi I'etude des modifications qu'elles

entrainent dans la structure anatomique des racines hypertendues

presente-t-elle un reel inte>6t.

Au cours de promenades en foret dans les environs de Zurich,

j'ai pu me procurer un nombre assez considerable de racines tendues

provenantde diverses essences, tant feuillees q

J droites, asse

/
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autres : Picea, Abies, Pinus, parmi les Coniferes et Fagus, Quer-

cus, Fraxinus, Ulmus et Tilia parmi les arbres a feuillage caduc.

Dans ce travail, je ne m'occuperai que de ces derniers genres,

chez lesquels l'influenee exercee par la traction sur la structure

anatomique est beaucoup plus sensible que che? les racines des

Coniferes.

Afin de m'assurer que les particularites anatomiques observees

sont bien determinees par l'etat de tension des racines, qu'elles ne

sont pas le fait de variations individuelles ou de conditions station-

nelles, j'ai pris soin de ne comparer que des racines provenant du

meme arbre, semblablement situeos par rapport au tronc et ayant a

peu pres la m^me epaisseur.

Caraeteres anatomi(|u<'S

1° Fagus silvatica. Observations faites sur les racines plus ou

moins fortement tendues provenant de huit individus differents.
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Au premier coup d'oeil, la section transversale desrucines ton dues

frappe par la grosseur et l'abondance des vaisseaux (fig
1

. 2 et 3)

ainsi que par la reduction des elements mecaniques ; il en resulte

une diminution do duretedu hois tres sensible et facile a percevoir

au rasoir lors de la preparation des coupes

.

Le plus souvent, les fibres ligneuses sont a parois minces, et,

dans leur lumen largement ouvert, persistent des restes de leur

contenu plasmatique.

La reduction des fibres s'effectue parfois au profit du parencbyme

liuru ux <pii prend alors un developpement inusite. II n'est pas rare

que l'aug-mentation de ce tissu dont les cellules sont bourrees

d'amidon (fig-. 4 el 5) soil accompagnee d'une diminution des rayons

medullaires. La reduction des rayons medullaires, de meme que le

developpement exceptionnel du parenchyme ligneux ne s'observent

cependant pas chez toules les racines tendues; par conlre, la reduc-
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n de la lignificalion, en particulier celle des fibres ligneuses, ainsi

mient du nombre etde la grosseur drs raissecmx apparail

efrappante ehe: loules bs ratines tendws Jr /frlre que

b nombreuses tracheid^s s'ajoulcnt

r,lj,,|rj| t
.

upes longitudinales, specialement cellos HlVirlmVs

surdesracims I'rairhr.st'ait n-ssorlir m-l t»'ni»-nt la pnsistaiicr grnemle

deVetat vivant tiwz lex {ibr>^ des racines fondues, ot e'est la sans

doute la cause do lour faible lignification.

2° Ulmus campestris : Examende racineshypertenduos pi o\rnant

do Irois individus diiTorents croissant dans la fqret du Ziirichberg.

Gommo choz Fagus. los raoiiu's tonduus il' f.'luiu* IVapp.-nt [iar U-



grand develop) h-.wu I .1

de leurs fibres

.

Tandis qu'en coupe

fibres a parois epaisses et relativement peu de tracheides, les

portions correspondantes des racines tendues provenant du m6me
individu ne presentent entre leurs nombreux vaisseaux que de petits

faiseoaux fibreux, tresreduits, entoures dc larges cellules de paren-

chyme ligneux et de grosses tracheides. Dans un cas, j'ai meme
observe la disparition complete de 1'epaississement des parois des
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fibres; ces derniers elements resscmblent alors en c<

sale tout u fait au parenchyme ligneux.

3" Fraxinus excelsior. Ratines hypertendues prove

vhIiis difie rents.

Do memo que chez lo Hetre ct P

FtoiM'sc ilistingufiit an pi I'liiirr coup d'oeil des raoines iinnnalcs,

tout d'abord par le grand developpenient drs vaissraux et par une

lignification notablemont plus faible des fibres, mais le plus souvent

aussi, par le plus grand diametre do tons lours elements ef par leur

groupement plus regulier, comme cela ressort des figures 6 ct 7.

La porsistance do l'etat vivant chez les fibres est egalement tres

4" Autre* especps do feuillus. II ne m'a pas encore etc possible



jtis<|u"iei ilc reeolter ch(

suffisant ; cependant, le

Quercus et de l:<-tuhi ifiie



ateralement, l'inlluenee de la

Ponctuations. Une comparaison attentive m'apermis elf eonslaler

que, d'une facon assez generate, les ponctuations des vaisseaux el

iles trarhrhlrs rtaiciil plus 1 1« uu h i oi ises el plus serrees chez les

memos tendues que dans les elements enrrespondnnts des racines

feuilles est a rapprocher de la frequence des ponctuations areolees

hiscriers dans les bois de printemps des racines hypertendues • les

Resume el conclusions

En resume, compaiees aux rarines normales, les racines hypot-

lendues des especcs el in I iees (/'>/// //.v, I'haus, Fm.rina.s en particu-

1" par le grand developpement du systeme conducleur vais-

s.aux rt Iracheides plus gros et plus nombreux)
;

2° par la reduction d'epaisseur des parois des fibres, et par une

diminution .general.' ..!.• la lignification
;

3° frequemment aussi, par une modification dans la proportion

duparenchyme ligneux et des rayons medullaires
;

4" par le diametre generalement plus grand de la plupart des

elements du bois, par leur groupement souvent plus regulier, par Ja

densite plus grande de leurs ponctuations et par la persistant' plus

prolongee de l'elat vivant.

Peut-etre, loutes ces particularites sont-elles correlatives d'une

seule et meme reaction londamentale? Cela est m^me probable. La

rirrulalion plus intensive de l'eau par exemple, sufliraila expliquer,

pi-rsistance plus prolongredr |Y-tal vivanl, deux conditions eapables

Malheureiisemenl. les correlations qui existent entre les diverses



3t2 fcAUL JACCAtttt

Les experiences que j'entreprends maintenant apporteront, je

l'espere, quelque lumiere sur cette question. En attendant, il serait

premature de vouloir expliquer pourquoi, dans les racines hyper-

tendues, c'est le systeme vasculaire, et non pas, comme on aurait

pu le supposer, le tissu mecanique qui se developpe le plus.

Institut de Physiologie v6g6tale de 1'Ecole polytechnique suisse,



OBSERVATIONS ANATOMIQUES

SUR LES GRAVESIA DE MADAGASCAR

M. H. JACOB DE CORDEMOY

Conferences a VUniversite de Marseille.

Les Gravesia n'ont encore ete qu'insuffisamment observes au

point de vue de leur structure ; et comme leurs affinites, parmi les

Melastomees, restent jusqu'a present douteuses, les documents

d'ordre anatomique ne peuvent que contribuer utilement a les

elucider. G'est bien certainemement avec les Veprecella que les

Gravesia offrent le plus d'affinitSs. Mais celles-ci sont-elles assez

grandes pour justifier la fusion des deux genres, comme l'a fait Bail-

Ion ; ou bien ne sont-elles qu'apparentes et doit-on admettre avec

d'autres auteurs, comme M. Van Tieghem, que ces deux genres

different assez, du moins anatomiquement, pour prendre place

dansdeux sous-tribus voisines, mais dislinctes, \eaGravesia parmi tea

Sonerilees, qui sont adesmes, et les Veprecella parmi les Oxyspo-

rees, qui sont myelodesmes ? Nous nousproposons de revenirsurcette

question un peu plus tard, de la discuter et d'emettre un avis base

sur des faits aussi nombreux que possible. Pour rinstant, ce que

nous pouvons affirmer, et ce que nous demontrerons dans celte

courte etude, c'est que la structure adesme ou myelodesme, definie

par l'absence ou la presence de faisceaux surnumeraires dans la

moelledela tige, ne suffit pas pour distinguer des genres aussi

voisins, car ce caractere offre, dans un m£me genre, des variations

considerables et qui restent le plus souvent inexplicables. G'est

iiinsi qn«' It's Gmeesia sont tanto
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tout comme les Medinilla que nous avons etudies reeemment il .

Bien plus, uous avons signale(2) des cas d'une meme plante pouvant

possederun ou plusieurs faisceaux medullaires dans une parlie de sa

tige, tandis que l'autre en est depourvue.

Nous allons constater encore des fads analogues parmi les qua-

torze especes de Gravesia malgaches, nouvellespour la plupart, que

Notre etude acluelle, limitee a ce groupe de Gravesia vrais ou

Eugravesia, aura surtout ponr objet de raontrer qu'il y a, dans la

structure de Fappareil vegetatif de ces plantes, independamment

du caractere si variable relatif au.\ faisceau.x medullaires, d'autres

caracteres communs et constants qui permettent de les rapprorher

etroitement, et qui forment, par leur ensemble, uue sorte de type

anatomique realise par les Gravesia. Ulterieurement ce type analo-

mique pourra servir de base pour determiner les affinites directes

ou indirectes des Gravesia avec les Veprecella.

Ces Gravesia de Madagascar sonl tous depetites plantes recueillies

le plus souvent sur les rocailles, dans les bois, sur les bords des

torrents ; plus rarcment, sur les vioux troncs, et adill'erentes alti-

tudes jusqua 1500 metres, dans la region orientale de Tile. Les uns

sont acaules, ou du mains a tige tres courte garnio de racines adven-

tives et portant des feuilles plus ou moins etalees sur le sol; les

autres sont subaeaules, toujours de petite taille, a tige couchee,

deux sections qu'il .-si utile do distinguer dans lelude de la tige.

callianlha.

:ige plus ou moins epaisse, celle du

nt au plus 6 a 7 millimetres de dia



les especes, des aiguillons

poils, productions exolusive-

semblont caracteristiques des

d'ufie Gftani&re constante et

\ e.-vtulif «.les rsprccs ex;



L'ecorce, [)lus ou moins epaisse, d'uno dizaine d'assises reiki-

laires au plus, offrc presque toujours une couehe de collenchyme

jMTi|dict'i(jue ct uno partie parenchymati'use inlrrnr. LVpendant il

s'y trouve parfois des cellules sclereuses de soutien , annulaires

,

isolees ou par petits groupes de deux ou trois elements (G. macro-

sepala, G. extenta, G. calliantha, G. malvacea).

L'endoderme est toujours nettement caracterise par ses cellules

rectangulaires aplaties a cadres suberises bien differencies ; il con-

serve partout cet aspect classique et ne sclerifie que rarement, ca et

la, quelques-uns de ses elements (G. malvacea). Le perieycle est

aussi le plus souvent distinct, avec des cellules minces, etirees

tangentielloment, alternant avec les elements endodermiques. Aussi,

grace a cette differentiation constante de Tendoderme et du pe-

ricycle, la limite et la forme de la stele sont toujours bien defi-

La stele est le plus souvent arrondie, circulaire, sauf chez le

G. aUniu-rvia, dont la tige tetragone a un cylindre central elliptique

ausommet et quadrangulaire a la base. L'anneau libero-ligneux

secondaire a necessairement la meme forme que la stele a laquelle

il appartient. Le liber est toujours tres mince relativement au bois
;

il est, dans la moitie des cas, pourvu de fibres eparses, plus ou

moins nombreuses (G. macrosepala, G. extenta, G. malvacea,

G. calliantha). Dans cette derniere espece, on ne constate, du reste,

de fibres liberiennes que dans la partie qui porte des racines.

Le bois secondaire est toujours beaucoup plus epais que le liber.

II se compose d'ordinaire surtout d'une masse de fibres lignifiees,

avec de rares et etroits vaisseaux. Mais dans ces tiges courtes et

rhizomateuses, toute region ou s'inserent des racines adventives

possede toujours des vaisseaux plus nombreux et plus larges

( G. calliantha, par exemple). Ge developpement du systeme vascu-

lare est en rapport etroit avec le role de conduction, devolu aux

racines, de la seve brute puisee dans le sol.

Les pointes formees par les faisceaux de bois primaire au bord

interne de l'anneau ligneux secondaire sont le plus souvent peu

distinctes et irregulierement reparties ; on en compte parfois assez

facilement quatorze. En correspondance avec elles sont les massifs

que forme la zoneperimednllaire, qui piut'ininent plus ou moins dans

la moelle, et dans lesquel> soul ronstannnenl dill'^renries des fasci-



.Mais s fascicules cribles p

touJMiirs JilTcrcncirs en dedans des fa

n'en est pas de raeme dans les espaces interfascicuia

interne du bois secondaire ou souvent, i) est vrai, la zo

laire si: distingue de la moelle par ses cellules plus p<

brane mince ou sclerilire ((',. macmscpala) et renfe

ilots cribles rares et dissemines
;

perimedullaire elargit et arrondit

moelle et ne diflerencie pas

de tissu crible. Des lors les

fascicules cribles ne s'obser-

vent qu'en dedans du bois
v

primaire ou ils sont exclusi-

vement localises; et, dune
maniere assez generate, cette I-

disposition est surtout reali-

see a la base de la tige (<1.

La moelle, relativement

large au sommet de la tige,

reduit plus ou moins son

diametre a la base; elle est

parenchymateuse ou parfois

presque totalement scle.rifiee

(G. macrosepala).

Des huit especes acaules

377

imedullaires sont

bois primaire, il

l zone perimedul-

;i tigc dupourvue de tout fais-

ceau medullaire (G. masoalensis, G. extenta). Les six autres

possedaiont dans leur moelle des faisceaux surnumeraires,

nnmhrr tm/jmirs h-rs n'-duit. D'ailleurs, c'est la un caractere c

des variations remarquables. Le G.callitmthti, qi

acaule, offre dans la moelle de sa courte tige, et un peu excentri-

quement, un faisceaucribro-vasculaire, forme d'ungroupe vasculaice

central de trois ouquatre elements, entoure de tissu crible. II en est

de meme pour le G. olhovrna. Mais dans la moelle large et presque

entierement sclerifiee de G. mncnisrpaln, «»n Irony deux faisceaux



3/8 H. JACOH DE CORDEMOY

cribro-vasculaires composes ehacun d'un petit groupe vasculaire

central el do tissu crible peripherique.

Dans les trois especes precedentes, In tige est tres courte et tout

entiere myelodesme. Chez les trois especes suivantes, des modifica-

tions, a cet egard, so produisent aux different* niveaux dune meme
tige. Un premier exemple nous est lburni par le />. miiiu/nrensis,

rampante a entre-noeuds courts, garnie de racines inserees aux

noeuds, et quelques petits rameaux a peine dresses, portant des

feuilles etaleos sur le sol. Or, des sections successives pratiquees

sommet La moclle parenchymateuse renferme deux petits faisceaux

cribro-vasculaires ovales, places cote a cote, un peu excentriquement,

et qua leur base, la region medullaire, relativement plus etroite,

contient encore un faisceau cribro-vasculaire,que Ton peuteonsiderer

comme resultant de la reunion des deux precedents. Les petits

rameaux dresses sont done myelodesmes. Aucontraire, dans la base

rampante et rhizomateuse de la tige, la moelle est entieremenl

privee de tout faiseeau surnunieraire : elle est, en un mot, adesme

En resume, la tige de (i. m<i>ii/<,r>>nsi.s est myelodesme dans ses

parties terminates, feuillees et plus ou moinsdressees, tandis quelle

est adesme dans sa portion basilaire.il en est de memo pour le

Cependant, une disposition inverse s'observe eg-alement. Chez

le (i. malixh -I'll, une petite tige legeromenl dressee s'est montroe

adesme; tandis que toule la partie couchee, rhizomateuse, de l'axe

eaulinaire, d'ou partent les hampes florales, offre, sur les sections,

une moelle larp\ renfermnnl un l'ai>ceau eribro-vaseulaire un pen

excentriquement situe. La h<im
j

»* Morale e||<-meme possede deux

faisceaux cribro-vasculaires medullaires. Comme de nombreuses

ou Taxe principal de I'inlloresreive realise toujours exactement,

chez les Melastomees, le type de structure de la tige de l'espece

consideree, nous pouvons dire que. chez le fi. mnloacfa, la tige est.

en realite, myelodesme.

Les huit Gravesia acaules contiennent, dans leur courte tige, de

nombreux cristaux d'oxalate de calcium etune substance de reserve,

qui est de l'amidon. L'oxalate de calcium, sous forme de mules
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spheriques. se trouve exclusivement dans l'ecorce et la inoelle, et

abonde parlieulieremenl aux noouds. L'amidon, en gros grains sans

liilo apparent ni stries, se colore, par les solutions iodees, en bleu

violet, et se rencontre surtout en abondance dans les regions

corticale et medullaire, mais aussi parfois dans leparenchyme libe-

rien et dans les elements parenchymateux de la zone criblee peri-

medullaireetdutissucribledes faisceaux medullaires (G. rallhmtha).

II y a egalement, dans le liber de cette derniere espeee, de nom-

breuses cellules tannifcres.

Quant aux racines adventives, elles sont normales et ont toutes

crit une moelle etroite, entieremenl sclerifi^e ettoujours depourvue,

comme on sail, de zone eriUee
j

>* ri tin'-. hil l.i iie et de tout faisceau

medullaire.

Les caracteres caulinaires des Gravesia acaules se retrouvent

presque entierement dans la tige, pourtant plus developpee, des

especes subacaules, avec pourtant certaines particularites. Six Gra-

ven* de cette section ont ete examines : G. macrantha, G. distanti-

tu-rvia, G. torrmtum, G. velutina, G. onirmsi.s el G. pusilla Gogn.

La tige de ces Gravesia est encore generalement arrondie, sauf

celle de G. pusilla, qui, a son sommet, oflre quatre cotes saillantes,

symetriquement disposees, lesquelles s'attenuent d'ailleurs progres-

sivement vers la base. L'epiderme est souvent a cuticule striee,
*

etle periderme est soil epidermique soit exodermique. La tige est,

plus nettement encore que dans les especes acaules, herissee d'ai-

guillons etde poils. Tantot ce sont les aiguillons qui dominent, alors

que les poils sont relativement [»eu nombreux (G. velutina) ; tant6t,

aucontraire, ce sont les poils qui abondnil, landis que les aiguil-

lons sont plus rates (G. pusilla, a son sommet; ;
tantot enfin, les

aiguillons sont relativement aussi frequents que les poils sont



[•lunrrlluluin's. aois6riM, capites, g-landuleux, a tete inclineo ou

renversee sur le pedicelle.

L'ecorce (fig-. 3.) offre parfois une couche epaisse de collenchymo

((]. d/stuntincrvia,let parfois aussi, ilaiisson pai <in-liyim', « h-s <<;llules

(1) I

pedicelle est h&i ts cellulaires en



sclereuses disseminees (G. velutina). Au sommet rle la tige, loul

le parenchyme cortical et medullaire est quelqucfois collenchy-

matoide (G. pusilla, G. dish

caiartciisr nettement par ses

crnntha, a tige dressee. Gom-

me lc pericycle est d'ordinaire

la forme de la stele, et, par

suite, de l'anneau libero-li-

g-neux, est bien definie. Elle

est g-eneralement arrondie,

circulaire
,

parfois olliptique

(G. pusilla). Le liber, en cou-

che mince, est toujours de-

pourvu de fibres et de macles

cristallines. Le bois secon-

dare, relativement tres epais,

a les memes caracteres que

dans les especes acaules ; son

epaisseur est uniforme dans

les parties dressees (G. ma-

crantha, G. torrentum, G. pu-

silla) ; le caractere de dorsi-

ventralite ne se montre plus

qu'a la base, rampante, cou-

chee, de la tig-e. Les pointes

formees par les faisceaux de

bois primaire [»araisscnt etre

sonl jamais bien distincles,

par suite de la fusion des fais-
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laire, des f'usriruks rrildrs t{\n ^'\ dill'en'nrient el < Ji* leur repar-

se distingue qu'en dedans des faisceaux ligneux piimaiivs ou

(fig-. 4), et dans lesquels se difierencient des fascicules cribles
;

erfdsciculaires, Irs ilnts criblrs y sont dissniiinrs, parl'ois nom-

,'it\ -<i. torrentum). Pour une espece donnee, le nombre des l'asci-

i'> riibJes perimedullaires deci-uit grnrraleinent du somniet vers

base de la tige, en meme temps que la couclie ligneusr sV|.;iissif

tons que ies macles cristallines d'oxalate de calciu



et la moelle. La substance de reserve est loujnurs de famidon dont

les caracteres et la repartition sont les monies chez les especes

Lafeuille de tous ces Gnirr.siu,
<
j 1 1 1. 1 que soit leur port, realise

un type anatomique assez homogene et constant, qui parait tres peu

se modifier avec les differences du milieu. Nos observations anato-

miqurs eoinprennent non seulement la i'euille des quatorze plantes

dont la tige vient d'etre decrite , mais encore celle de deux

anciennes especes, le G. hcrtnhnioides Naud et le G. primuloides

Cogn. Autant que possible ont ete recherches successivement les

caracteres du petiole etceux du limbe.

Petiole. — Oeneralement pourvu d'une gouttiere ou parfois

d'une face plane superieure, au moins dans sa region moyenne

(G. calliantha) le petiole offre toujours une symetrie bilaterale nor-

male, moins apparente toutefois quand il est tres aplati (G. distenli-

nervia). II est constamment herisse d'aiguillons et de poils semblables

a ceux de la tige. Sous l'epiderme s'etend une couche parfois

epaisse de collenchyme, et dans son parcnchyme sont, chez quel-

ques especes, disseminees des cellules sclereuses semblables a celles

de Tecorce do la ti^'o ( H. rtiHianthn., G. manospala, G. velutina...)

D'une maniere generale, la feuille des Gracesia'rtioo'd directement,

de la tige au noeud, sept meristeles qui, dans le petiole, se disposent

suivant un arc ouvert en haut. Mais deux cas Voiiservent : ou bien

res meristeles paivuurrul Iniigitudinalement le petiole, sans se

ramilier, pour penetrer dans les nervures principales du limbe

(G. I'xti'ttlft, G. ninlriir,;i, (,, uuisnnlriisis ; ou Lien, re qui est le cas

le plus frequent, pendanl son trajel dans le petiole, la merislelo

mediane, qui oeeupe le sonunel inferiour de I'are, se rami fie et

issues des meristeles principales, qui se superposent d

symetriquement(^". tm-ventuiaj. Parfois encore on obs

du petiole, en outre de deux grosses ramifications d>

mediane, qui la suivent lout le long du petiole, une s(
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ramifiValinnsdisseminees a l'inlerieur de Fare et qui disparaissenl

des la region petiolaire moyenne. Ce sont vraisemblablement des

La structure dos meristeles principaleS esl qelle-ci : la mediane a

son faisceau libero-ligneux reploye en arc et pourvu, a son bord

concave, de tissu crible peridermique supraligneux. II en est de

meme pour les deu\ mni-irli-s qui suivenl lateralement. Mais, dans

lesautres qui ferment les branches de Tare, Tare ligneux se ferme et

ia structure devient concentrique, avec bois central et liber periplie-

rique. On constate parfois dans les faisceaux de ces meristeles

principals une /one generatriee libero- ligneuse relativetnent a<-ti\e

Limbe. — Un premier fait frappant quand on examine les sec-

tions transversals pratiquees an niveau de ia nervuro prineipale

mediane du limbe foliaire de la plupart de ces Gravesia, e'est la

saillie in I'.'-, -i.-nr< considerable de cette nervure, contrastant avec la

f.iililf cpaisseur du limbe proprement dit (Tig. 5). Gependant au point

de vue du rapport existant entre ces deux parties, nervure mediane

et limbe, on distingue deux cas, qui representent, en quelqn«' snrle.

deux types de structure generale de la feuille. Dans certaines

espeecs, la face superieiirv >\\) limb*' s'intl.'-ebit, so deprime en gout-
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ierc le long- de Ja nervure mediane, ot au fond de cette gout

epidemic reduit les dimensions de ses elements et sous cet

erme reduit, on observe une masse de collenchyme parfois,

imais de tissu palissadique diil'erencie (G. macrosrpnla, G. >:>(>

r. masoalensis, G. rrluint<n. Mais dans loutes les autres espece

ice superieure du limbe

est uniformement plane "*V—

i

1

if— e --^^^CT
-
")}

—

et l'epiderme aussi bien jLJ
'|ur 1 assise palissadique j 1

fw r'^sV).les lames mi limbe se
\

reti'ouvent dans la ner- X^yUj UZ3&L
vure mediane. Une dis- f T _x / ^2Z2~I^
position analogue existe <t it^*& l

---"^*=23=

chez les Medinilla. Quoi Jl
qu'il en soit, la figure T^JmT~~) e •:¥^(~|p

:
~|

ci-contre (fig. 5) indique wJUr-X--v..y IfIS/ / / 7
nettement les deux mo-

==s^=^ ILsWAAAv
dalites on types de _ ...-

c
''l^c5^rX-?'

structure foliaire chez

auiili.-ali'.n.-

On y observe une ou !

plusieurs meristeles dis-

posees en arc, suivant

que la meristele me-

diane du petiole, qui y penc

destinees aux nervures laterales.

L'etude du limbe merite toute notre attention. Ce limbe, avons-

nous dit, est d'epaisseur tres faible. Sa structeur est bifaciale, mais

a des degres divers, dans toutes les especes. En general il comprend

deux epidermes a larges cellules, plus larges et plus hautrs toute-

fois dans l'epiderme superieur.

Le mesophylle se compose de trois a six assises eellulaiics.



exceplioimollonienl <lc lmi( ou ncul' (//'. rnlliautlw >. La palissadr,

simple, est plus ou moins dillerenciee, rarement cloisonnee tangen-

tiellementC^. distantinervia).Le tissu lacuneux n'ofl're parfois que

des meats interceliulairos, sans lacunes veritables. L'epiderme

inferieur est stomatifere et c'est surtout, mais non exelusivement,

lui qui est herisse d'aiguillons et de poils caractenstiques.

Mais, etant poses ces caracteres generaux, nous distinguerons,

suivant l'organisation particuliere du mesophylle, deux ' cas, avec

des particularity specifiques. Un premier cas (fig. 6) eoncerne treize

especes, y compris le <i. /wiinn/nidus et le G . hsrtndndoides, qui ont

leur mesophylle entierement parenehymateux ; Je second cas est

celui du G. turrentum, du G. extenta el du G. calliantha, dont le

mesophylle presente des elements sclerifies ou sclerites.

Dans les especes du premier cas, diverses sortes d'epiderme

superieur so remarquent tout d'abord. Le plus souvent les cellules

de cet epiderme sont grandes, et a surface euticulaire plane, parl'ois

de hauteur egale environ au tiers de l'epaisseur totale du limbe

(G. vm.suali-n.sis, G. bertoloniodes) ; d'autres l'ois, au contraire, les

• i-llult's epidermiques sont larges, mais aplaties (G.univensis, G. dis-

lantinervia, G. pusilla); chez le G. nlbni^n-m, dnnl l'epiderme supe-

rieur est egalement aplati, la cuticule epaisse eslimpregnee d'oxalate

de calcium, et, deplus, au voisinage immediat des nervures, loutes

les membranes cuticulaires epidermiques sont incrustees de ce

meme sel de calcium, ce qui determine les bandes blanchatres

accompagnant les nervures principales ; d'ou le nom specifique de la

plante. Enfin le G. mangorensis a son epiderme papilleux, a grosses

papillcsconiques.

Tous ces epidermes ont leur cuticule i'requemment striee-

l,e mesophylle, epais de six rangs de cellules ehez le G. maa-mi-

tlm est presque homogene, avoe one assise palissadique peu dill'e-

toutes les autres especes, le mesophylle est plus heterogene et la

structure bifaciale plus apparente, meme chez G. velutinu ou, entre

deux rpid.-nur:, ;i lai-i;.-.-. cl.'-nn-iits, le mesophylle ne comprend que

deux ou trois assises cellulaires, dont la superieure est a cellules

plus hautes que larges, bien que de nature palissadique. Ailleurs,la

palissade est a grandes cellules rectangulaires isodiameiriqurs

(G. tiuirrusrpnlaj, ou plus hautes que larges, et lantdt simples



ni Irian- ulaire.s se distingue

i'G. filbinarvt'i, G. itwnijonuisis, G. primuloides),

tangentiellement (G. distanlinervia , G. pus'dbi

accentuee apparait la difterencialion du mesophyl

suivantes : G. bnrtob»iioid>>.s el G. mnsoabmis,
pelites cellules reclangulair

nelle ul du parenchyme lacuneu.x de deu.\ ou trois assises >

grandes cellules : G. malvacaa, ou le mesophylle a , a peu (

chose pres, la ineme coiuposiliou (pie dans les esp<v r > pr.Vedenle

mais avec cellules palissadiques plus hautcs. inieiix dill'erencie,

encore. Knlin le maximum de devoloppemenl el de difl'erem -lain

de l'assise palis^adiqur, a .tullules allongees perpendiculaireme

ussi a l'ecla

pala qui a ete rencontre a 1.500 metres notlre qnui.e Ires ]

considerer le G. onivensis, qui est tetram6re, comme apparten

une section du genre Gravesia.

Restent les trois especes dont le mesophylle est pourvu de

rites (fig.7). Leur limbe est relativementepais. Un premier cas,sir

est celui de (/. torrent inn ;son mesophylle se compose <le six as

cellulaires, avec une palissade a larges cellules reelan^uiaires

la membrane s'epaissit frequemment en U, en se sclerifiant ft
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ment. Ge sont des sclerites palissadiques. Un second cas, simple

egalement, est realise par le G. extenta dont le limbe offre un epi-

derme superieur a larges cellules prolongees en grosses papilles

coniques et dont les mesophylles a assise palissadique peu differen-

ciee, possedent, dans la couche lacuneuse, des sclerites a contour

irregulier, mais peu rameuses en general, et d'ailleurs assez rares.

Plus complexe est la structure du limbe particulierement epais de

G. calliantha, dont le mesophylle est forme de huit a neuf assises

de cellules. On observe encore dans cette espece de nombreuses

sclerites palissadiques, a membrane totalement sclerifiee et ponctuee,

mais, en outre, dans tout le tissu lacuneux sont disseminees de

grosses sclerites rameuses a membrane epaisse, lignifiee et ponc-

tuee. En d'autres termes, tout le mesophylle contient des sclerites ;

c'est dans tout le mesophylle encore, et chez toutes les especes, que

se trouvent, en plus ou moins grande abondance, des macles sphe-

riques d'oxalate du calcium.

Resume critique et conclusions.

Les Gravesia sont done de petites plantes, a tigecourlc, nunpiihlr

ou plus ou moins dressee, et qui offrent dans leur structure cauli-

naire et foliaire une serie de caracteres dont Tensemble nous parait

constituer, en quelque sorte, le type anatomique du genre.

Tout d'abord la feuille et la tige sont herissees d'aiguilluns rl A<-

poils. Les aiguillons sont coniques, a surface lisse, mous ousiliceux.

Les poils semblentcaracteristiques des Gravesia; ils sont courts,

pluricellulair-'-, unisci ie-, <-apitos, ;i tetepenchee, glanduleuse, tan-

Dans la tige en particulier, il est certains caracteres qu'il importe

de mettre en evidence. C'est d'abord l'endoderme, le plus souvent

bien differencie, a cadres suberises Ires distincts etqui le sont d'au-

tant plus, eomme on sait, que Ton observe la partie basilaire, ram-

pante, rhizomateuse, de la tige. C'est ensuite l'anneau de bois

secondaire, surtout (ibreux, avec d'etroits et rares vaisseaux, le sys-

tcini: vusculaire ne se developpant que dans la region d'insertion

des racines adventives.

Le tissu crible perimedullai

cules cribles existent toujour:



I- .-it oivespondanrr avec Irs fa is

ceaux de bois primaire; mais dans les espaces interfasciculaires, au

bord interne du bois secondaire, ils sont relativemenl rares et meme
peuvent manquer totalement, tandis que la zone prrimrdullaiir dlr-

meme ne se distingue plus en rien de la moelle. Si celle-ci contient

ilcs faisceaux sumuineniires, -enrralemenl erilim-vasrulaires, niuis

toujours tres peu nombreux (un ou deux au plus dans les Gravesia

malg-aches), l'espece est myelodesme ; si au contraire, la tige est

• Irpoufvuc ilc tuul faisceau medullaire, l'espece est adesme.

Comme les faisceaux medullaires sont des dependances de la zone

perimedullaire, puisque ce sont, ensomme, des cordons detaches de

celle-ci aux noeuds et en face des pointes de bois primaire, il me
semble y avoir un rapport etroit entre ces deux faits : reduction de

la zone eriblee perimedullaire et diminution extreme du nombredes

faisceaux medullaires. Gependant, dans telle espece, G. tormitum,

par exemple, ou les fascicules cribles sont relativement nombreux et

regulierement repartis dans toute la zone perimedullaire, et ou,

par consequent, le systeme crible perimedullaire est particuliere-

ment developpe, la moelle ne recoit de celui-ci aucun faisceau, elle

est adesme; dans telle autre espece, au contraire, G. distantinervia

ou G. pusilla, ou lesseuls fascicules cribles perimedullaires exislaul

sont ceux qui correspondent aux faisceaux de bois primaire et ou,

par suite, il y a reduction du systeme crible perimedullaire, la

moelle en recoit un faisceau cribro-vasculaire. Ces constatations, qui

semblent paradoxal.-.-,, -Vxpliqueiit. Nous avons vu, en etudiant

recemment des Medinilla, que les faisceaux medullaires sont tou-

jours 6mis par les seuls massifs perimedullaires en correspondance

avec les faisceaux de bois primaire; il suffit done que ces massifs

seuls soient bien developpes, comme cela a lieu flans les deux der-

nieres especes citees, pour qu'ils puisseni detacher dans la moelle

des faisceaux suiiiimi.'raires. D'autrc part, un pent adniettre dans le

<i. torrcittuni, cite phis |,;nil. que la differeiiriati..ii des fascicules cri-

ble perimedullaires dans les espaces interfascicular es eompense

l'absence de tout faisceau medullaire.

Quoi qu'il en soit, nous avons vu que le genre Gravesia, maljrre

la constante et extreme redneti. m du svstrnir des faisceaux medul-

laires de sa tige, est plutot myelodesme qu'adesme. D'ailleurs. e'est

la un caractere trop variable, et dont les variations sont trop ditli.i-



Innent rx|.li(.-.-iltles. pour ;iv<ur qnH.pir valriir > I, in- k> diagnose <lu

Dans la feuillc, le petiole est a peu pros normal. La nervure

prinripale mrdiano proemine fortement, et cette saillie inferieure

cnnh-asle aveclafeihile epaisseur da limbe. Du rapport entre ces

deux parties, limbo et nervure. n'-sultent deux grandes modal-iles d<-

conformation de la feuille, qui est a surface superieu re uniformement

plane, on deprimee le long- de la nervure. La structure du limbe

est bifaciale, avec des epidermes tres developpes parfois. Le meso-

phylle, le plus souvent reduit, a assises palissadiques plus ou moins

diilV-ren. dees est parenchymateux ou, parfois, presente des aelGrftes

localises ou reparties dans toule sa masse.

Rcmarquons entin que la structure foliaire parait peu inlluoncoe

par les differences de pailieii; ce qui lui donne une reelle valeur en

i-aison <\r sa constancy relative au point de vue de Jaclassiiit iii<m d.-
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S'il est deux genres qui, a premiere vue, peuvent semblor Men

dislincts et facilement separables, ce sont, certes, les deux genres

Vrj-irerelln et Grnn-sia, puisque le premier appartient a la tribu des

Oxysporeeset le second a celle des Sonerilees ou Cassebeeriees. Et,

tant au point de vue anatomique qu'au point de vue de la morpho-

logie externe, il n'apparait pas qu'on puisse eprouver quelque

embarras pour diflerencier deux genres qui appartiennent respecti-

vement a ces deux tribus, carles Oxysporees sont des Myelodesmes

et les Sonerilees des Adesmes.

Deja done le simple examen d'une coupe de la tige devrait

suffire pourpermettre de decider si telle Alelastomacee malgache

dont l'etamine porte, comme unique appendice, un eperon posterieur,

est un Veprecella ou un Grnvesia.

Nous n'avons pas a rechercher ici ce que vaut reellement pour

nos deux genres ce criterium anatomique; ce qui est certain, rest

que, paries caracteres floraux, la delimitation n'est nullenn ml .m—

i

nette qu'on semble le supposer ordinairement.

Les Gravesin sont bien irenei-alernent, ilest vrai, d'autre part, des

plantes herbacees, subacaules ou a courte tige, atteignant plutot

rarement 40 centimetres, comme noire Gravepia ramosa (1), tandis

que les Veprecella sont frequemment des plantes fruteseentes et

(1) II. Jumelle et H. Perrier de la Bathie : Quelques MelastomacGes du Nord-



-iKiij>:inlr>. :, r.iiiic-mx nsscz rnlmslrs; in.ii-. mitre .|ue le port ne

peut constituer qu'un caractere de faible importance, il n'y apas

encore, a cet egiird. une dilVeronce nette. Le Veprecella nigrescent

Naud., par exemple, tout en etant volubile, est a peine ligneux et

presque herbace. Le Veprecella riparia, sur les bords des ruisseaux

du Tsaratanana, est une plante egalement herbacee de 80 centi-

metres a 1 m. 20 de hauteur. Notre Vrprerrlla vinlacen a une tige

Dans ces conditions, nous nous rallierions done volontiers a Topi-

nion de Baillon, qui a supprime le genre Veprecella et en a transports

tousles representmts d.-ms f unique aenre < irarrsin . faisant remar-

quer que les etamines et les graines (du moins celles connues) des

Veprecella sont semblablesaux etamines et auxgraioesdes//Vo'v.*/V

En tout cas, sans nous prononcer pour le moment, car notre

intention est de ne reprendre qu'ulterieurement Tetude des plantes

qui offrent les caracteres les plus ordinaires des Veprecella, nous

allons examiner ici les especes qui, au contraire, seraient mani-

festement, pour tous les auteurs, des Gravesia. Et toutes ces especes

sont soit acaules, soit a tige courte, dressee ou rampante.

Les (jravesm ont le plus souvent un rhizome plus ou moins court

et plus ou moins epais, mais la partie dressee est uniquement

constitute par des toutfes de feuilles appliquees contre le sol, et

d'ou partent des inflorescences qui sont presque toujours des cymes

ombelliformes pauciflores terminant un pedoncule de longueur

variable.

De ce groupe font partie, parmiles especes deja connues, le Gra-

vesia bertolonioides Naud. et le Gravesia primuloides Gogn.

Tous ces Graoesia ont des feuilles plus ou moins longuement

p.'iiolr.'s.legerementdenteleeset ciliees; lelimbeade3 a7 nervures

principales, que reunissent des nervures transversales bien visibles,

presque perpendiculaires, ou, tout au moins, peu obliques par rapport

aux nervures principales. Entre les nervures transversales est, en

outre, une nervation en reseau generalement bien nette. Le petiole

etles nervures principales portent toujours des poils ou des aiguil-

lons, tantoltres espaces, tant6t plus denses; le limbe, en dehors des

nervures, est g-labre ou. plus rarement, parseme de quelques aiguil-



Ions, semblables alorsaceux de ces nervures. Les inflorescences, a

fleurs souvent gran des, plus ou moins loniriirmriif prdonculees, eta

pedoncule raremenl glabre
,

Uran-si,, >//^ r ,,v//.v/.v :. sonf pluscourtes

ou plus longues que les feuilles. Les pedicelles floraux sont ordinai-

rement plus fortement velus que le pedoncule principal. II y a

toujours, dans la fleur, un eperon stamina! posterieur (1).

Parmi ces divers caracteres, nous pouvons tout d'abord utiliscr

celui que nous fournit la longueur des inflorescences.

Ces inflorescences, en eftet, sont plus courtes que les feuilles, ou,

au plus, egales chez le Gravesia albinervia (pedoncule de 2 centi-

Gravesia extenta (11 centimetres) el le Gravesia marr<»srflala

Les inflorescences, au contraire, depassent nettement, en general,

les rosettes foliaires chez le Gravesia mangorensis
i 12 centimetres').

le Gravesia rosea (10 a 12 centimetres), le Gravesia malvacea

(15 centimetres) et le Gravesia calliantha (12 centimetres).

Les quatre especes de la premiere categoric h laqudle u[>] »ai-

tiennent, parmi les especes deja connues, le Graresia bertoloninides

et le Gravesia primuloides) sont assez facilement distinguees entre

elles par leurs feuilles, car ces feuilles ont un limbe :

tres grand et hispide sur les deux faces chez le Gravesia extenta;

tres grand encore (12 a 14 centimetres sur 10 a 12 ), mais glabre,

sauf sur les nervures principales, chez le Gravesia marrosepala :

plus petit (10 centimetres sur 5) et glabre, sauf sur les nervures

principales, chez le Gravesia masoalensis ;

de meme dimension a peu pres, mais parseme de quelques

aiguillons, et avec, en outre, des nervures marquees de larges

lignes blanches sur la face >u[M-rieun\ <]„/ |,- t, ,,<,-.><<,< albi»<-, rm.
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Nos quatre especes de la seconde categorie peuvent

guees par des caraeteres analogues, car le limbe est :

presque orbiculaire CO a 10 centimetres sur 9) et i

seulement cilie sur les bords. chez le flninsiu rtillimillm

ovale f8 centimetres sur 5 cm. 5), rouge, a nervure

sensiblement de meme forme et de m6mes dimensions, et avec

les memes poils sur les nervures, mais vert, chez l<« drnr,-svi msen :

plus petit (4 cm. 5 sur 2) oblong-, tronque et corde a la base,

Le Graci'shi nl/jinervin, si hicn c;ir;irt<Ti>r |.ar les lignes d'ecailles

blanchatres qui, sur la face superieure du limbe, reeouvrent, en les

debordant, les cinq nervures principales, est, sur la cote Est, une

petite plante a ligv grrlr el tics courte des bois humides de la

riviere Simian. i, vers 100 metres d'altitude. Ges feuilles, appliquees

contre le sol, out un petiole de 10 a 15 millimetres, parseme de poils,

presque perpemliculaire a Taxe. Le limbe est assez reguliere-

ment ovale, quoique souvent un peu plus large dans la moitie

inferieure, qui est a base attonuee mais souvent un peu cordee, que

dans la moitie superieure, ou le sommetest etroit, mais un peu obtus.

II est legerement dente et cilie sur les bords. Les nervures transver-

sales sont presque perpendiculaires aux nervures principales ; le

roseau, entre ces nervures transversales, est tres peu apparent.

L"inflorescence est une cyme capitellee de 4 ou 5 petites fleurs roses.

Le calice est campanule, glabre a 5 petites dents triangulaires

obtuses; les petales sont ovales-aigus ; les 10 etamines ont un court

eperon posterieur. L'ovaire est surmonte d'une collerette constituee

par cinq lobes cilies. Les graines sont droites, pyramidales,

Le firnvesia masoalensis, des bois de Masoala, vers 500 metres

d'altitude, a un limbe vert clair, avec nervures rouges, oblong

(8 centimetres sur 3) ou ovale (8 centimetres sur 5), arrondi et corde

a la base, arrondi ou obtus au sommet. II y a cinq nervures princi-

pales, avec, en outre, deux fines nervures marginales : les nervures

tr.-insversales sont presque perpendiculaires ou un peu obliques

ascendantes; la nervation reticulee est bien visible. Le petiole

1 a 2 centimetres) est velu. L'axe de l'intlorescence est pubescent.
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ainsi queles pedicelles floraux,qui, longs do 1 centimetre environ,

forment une cyme omhelliforme a 5 on 8 rayons. Les fleurs sont

petites (7 millimetres de longueur), mauves. Le calico est urceole,

parseme do poils, n dents Iriangulaires; los cinq petales sont

ol.o\;i|rs, ;'i sommol arrondi, aver ton If i'ois une polite poinle liiatmn

laireun peu obtuse. Les dix examines sont a filet et eperon bruns,

et a antheres jaunes ; le filet est parsemo de petits poils. L'ovaire est

surmonte d'une cupulo qui entoure la base du style. Les graines soul

pyramids les, chagrinees.

Le Gravesia macrosopabt, des bois du Tsaratanana, vers

1.500 metres d'altitudo, est a feuilles beaucoup plus grandes quo

cellos des deux especos preredenles. Le petiole ado 2 cm, 5 a 5 centi-

metres et est couvert de poils rouges, tout comme la partie du

rhizome surlaquolle il estinsere. Le limbe, vert sombre en-dessus

et rouge sombre en-dessous, on vorl clair sur los deux faces, est

largement ovale, do 12 a 14 centimetres sur 10 a 12, nettement

corde a la base, aigu au sommet, dentole, avec des cils espaces sur

les bords. II y a 7 nervures principalos, les laterales etant de plus en

plus ar.pi.Vs vers lebord. Ges nervures ne portent quo d'excessive-

ment rares aiguillons sur la face inferieure. Les nervures transver-

salessontpresquetoujoursporpendiculairesauxnervuiespiineip.de-..

on logvrement aseendantes-obliques. La nervation on reseau ost

tres apparente. Le pedoncule principal delmflorescence estglabres-

cent; a. son sommet, los pedicelles, plus veins, longs do !,"> milli-

metres a peu pres, formcnl une i'ausse ombelle de :; a ."> flours roses

on blanches. Le calice osl rampanuh- .", millinielres de largeur et

2 mm, 5 de hauteur), velu, surmonte do cinq grands lobes

1'oliaces. largement oblongs, arrondis au sommet, do 9 millimetres

sur 5, a poils beaucoup plus rares quo dans la partie sendee. Los

-

ith
|

pelales soul o vales, a igtis, a rrojnl is aii-dessous de la pointe

court bourrelol i-edresse. I a rye. vaguement lobe. Le style, de 7 milli-

metres, est cylindrique.

Le Gravesvi fxtenta, des rocailles humidos des environs do Ja

baie d'Antongil, vers 400 metres d'altitudo, ost encore une espece

a grandes feuilles, mais bicn distincte a tous egards du Gravesia

vvisoalmsix. par son limbo tres bispido etpar sos tres grandes Hear-.
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Celles-ci sont mauves lorsqu'elles sont fraiches, jaunatres lors-

qu'elles sont seches.

Les feuilles, appliquees contre le sol, et partant d'un rhizome

epais et tortueux, ont un petiole de 3 a 5 centimetres, couvert de

long-s poils blancs assez denses; et ce sont ces memes poils qui

parsement les deux faces du limbe. Celui-ci est oblong- (14 centi-

metres sur 8), ou ovale-arrondi (14 centimetres sur 13), un peu

corde a la base, vaguement et irregulierement dentele sur les

bords, sur lesquels les memes poils que ceux des deux faces

forment une ligne touffue de cils. Ily a 5 a 7 nervures principales,

qui relient des nervures transversales un peu sinueuses, presque

p.,'i'|»t:ndiciilaires ou legerement obliques-aseendantes; la nervation

reticulee est visible.

Le pedoncule principal de Tinflorescence porte des poils rou-

geatres espaces; sur les pedicelles, qui ont de 1 cm, 5 a 2 centi-

metres et forment une ombelle de 3 a 6 rayons un peu inegaux

de grandes fleurs mauves, ces poils rougeatres sont plus denses. Le

calice est campanule, couvert d'aiguillons, ainsi que ses cinq divi-

sions, qui sont cinq longs lobes triangulaires, etroits, cilioles. Pour

un calice dont la partie soudee a 5 millimetres de hauteur, ces lobes

ont jusqu'a 8 millimetres. Les cinq petales sont oblongs, de 12 mil-

limetres sur 6, a sommet arrondi, mais avec une extremite triangu-

laire aigue. Les dix etamines ont, comme appendice posterieur, une

sorle de bourrelet obtus, redresse. Filet et anthere sont couverts de

tres courts poils blanchatres. L'ovaire est surmonte d'une cupule a

cinq lobes, de 2 millimetres de hauteur, a bord inferieur tronque et

Le Gravesia calliantha, quicroit a 1.200 metres, sur les rocailles

humides et gneissiques du Tandroka, dans le massif d'Andringitra,

est aussi une espece a grandes fleurs, mais dont les feuilles sont

beaucoup plus petites que celles des deux precedentes.

Ces feuilles assez longuement petiolees (4 a 5 centimetres) sont

a limbe presque orbiculaire (9 a 10 centimetres sur 7 centimetres),

arrondies au sommet, coudees a la base, un peu denticulees et

ciliolees sur les bords, glabres ou glabrescentes sur les deux faces.

Le petiole porte sur ses bords de tins aiguillons assez longs, espaces.

11 y a sept nervures principales, reliees par des nervures transver-

sales presque perpendiculaires ou un peu ascendantes. Le pedoncule
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1'inflorescence (13 millimetres) porte quelques poils,

i plus abondants et touffus sur les pedicelles. Ceux-ci

(un centimetre environ) sont terminescbaeun par une grande lleur

d'un beau mauve, de nuance tres delicate. Ces fleurs, au nombre de

3 a 5 par inflorescence, ne sont plus ici en cyme ombelliforme. La

cyme, beaucoup plus lacbe, simule plulot une grappe, car deux pedi-

celles opposes sont deja nettement au-dessous de la tleur terminate,

puis, plus bas encore (2 centimetres), sont les deux antics pedieelle-,

egalement opposes. Le calice est campanule, vein, a cinq petites

dents (5 millimetres). Les cinq lobes corollaires sont ovales, I a ryes a

la base, tres oblus, un peu arrondis au sommet, et ont 1.") millimetres

sur 7. Les dix etamines ont un eperon posterieur court et conique,

obtus. Le style, entoure a la base par la ci>lle?vtte ordinaire, a cinq

lobes tronques, depasse un pen les anlheres ; il est presque cylin-

drique, quoique un peu pin- large dan- son tin- superieur que dans

ses deux tiers inferieurs.

A l'inverse de ce Gravesia calliantha, le Gmvcsia mangorensis,

qu'on trouve sur la laterite et sn les gneiss, a 1.400 metres d'al-

titude, dans les bois de la foret d'Andasibe, est a tres petites

feuilles, car le limbe, qui termine un long- petiole grele do 3 a 4 cen-

timetres, et qui est oblong-, un peu aigu au sommet, tronque ou

corde a la base, n'a que 4 cm. 5 de longueur sur 2 cm. 2 a 2 cm. de

largeur. Ge limbe est etale sur le sol. Le petiole, les cinq nervures

principals et les autres petites nervures de la face inferieure

portent de longs poils, peu touffus sin- les jeunes feuilles, de plus en

plus cares sur les feuilles plus agees. Le reste du limbe est glabre.

Le bord est dente, avec quelques cils. L'axe de I'inflorescence (12 a

15 centimetres) est glabrescent et se termine par deux grand es

fleurs roses, dont les pedicelles propres um peu moins de 1 centi-

metre) sont velus. Le calice est campanule, velu, avec cinq dents

Iriangulaii-es aigues. Les cinq petales sont ovales oblongs, aigus au

sommet, de 18 millimetres sur 7. Les dix examines ont un tres court

eperon posterieur epais et obtus, un peu redresse. Le style est

cylindrique, epais, avec un stigmate discoi'de.

Nos deux dernieres especes ofl'rent entre elles une tres grande

3 l'une, que nous nommerons le (jravesia ma Ivacea,

2-es, et 1'autre, le Gravesia rosea, est a feuilles
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que les nervures de la face inferieure ; et Je reste du Jimbe est

glabre. Ge limbe est ovale on ovale-arrotiLli 8 cm. 5 sur 5 cm. 5

dans les deux especes), et ses bords sonl un peu sinueux plutot que

vrrtiment denteles, a cils pares ,surlout chez le Gruoes'w mulraceaj.

II v a generalement sept nervures principales, y compris les fines

nervures marginales, chez le limresin n>s,-n ; il y en a plus souvent

rint| chez le tirarftitt malmcea.

Le pedoncule floral 14 a 15 centimetres) est legerement vein

chez les deux especes ; dans les deux aussi, les pedicelles ont un

revetement un peu plus dense et sont groupes en cymes ombelli-

formes de 3 a 6 fleurs de grandeur moyenne.

Chez le Gmresia nwlvamij, le calice est urceole, velu, avec cinq

dents tres basses et arrondies ; les petales sont ovales (5 mill iinrt res ,

aigus, mauves; les 10 etamines ont un petit eperon conique aigu,

descendant.

Chez le Gravesia rosea le calice est aussi urceole, velu, mais avec

cinq dents triangulares ai.uues. Les petales sont roses, obovales, a

sommet arrondi, mais avec une petite pointe terminate; ils ont 8 a

'.) millimetres sur .",. Les 10 etamines ont un court eperon posterieur

conique. Le style, entoure a la Kase pai' une collerette a 5 lobes

Le Graveshi mnhno'ii est nne espece des rneailles de la forel

d'Andasibe, a mille metres d'altilude; le Grarrsin ,;>scn apparlienl

;iu.\ l>nis de Masoida, vers 300 metres.

encore assez courte, s'allouge eupeinlant asse/. -nit <|u*elle se dresse,

soit qu'elle reste couchee, pour que |e> leuilles quelle porte s'es-

pacent a des niveaux diflerents. Ces feuilles sont g-eneralemeni

ovales, etroites.



Ce Gravesia onivensis, des hois de la foret d'Andasibe, vers

1400 metres d'altilude, est une petite plante qui, avec sa tige gr£le

de 15 a 20 centimetres de longueur, plus ou moins trainante el

radicante dans sa partie inferieure, avec ses feuilles etroites, a bien

le port de certains autres Gravesia. Les feuilles sont a peine plus

grandes que celles du Gravesia pusilla; elles sont seulement plus

allongees et plus etroites. Le petiole est grole, puberulent, long de

1 centimetre environ ; le limbe, trinerve et ovale, de A centimetres,

par exemple, sur 10 a L2 millimetres, nigu aux deux extremites,

surtout vers le sommet, porte d'assez nombreux aiguillons sur les

deux faces, et aussi sur les bords qui soul, m outre, riljes. Ces bords

sont, en meme temps, vaguement dentes. Les tiges peuvent etre

ramifiees, et semblent l'etre surtout lorsqu'eiles sont couchees. Leurs

parties jeunes sont couvertes de nombreux poils rougeatres.

Ce sont bien la les caracteres ordinaires des Gravesia, et les

inflorescences accentuent encore la ressemblance avec les autres

especes du genre, car ce sont de petites cymes terminates, capitel-

lees et sessiles, composees chacune de 3 ou 4 fleurs roses. Mais ces

ileuis, avons-nous dit, sont tetrameres. Le calice uiceole, velu, est,

en effet, surmonte de quatre petites dents triangulares etroites ;

puisil y a egalemenl quatre petales, qui sontovales, oblongs, aigus,

de 4 mm. 5 sur 2 millimetres ; et les etamines, a eperon posterieur

gr61e et court, cylindrique, obtus, sont au nombre de 8. Enfin

lovaire, a quatre loges, est surmonte d'une couronne a quatre lobes,

'J'uu emerge un style de 4 millimetres.

Evidemment cette tetrameiie peul tout d'abord deconcerter, cir

on sait que le genre a loujours ete «<msi<ler«' jusqu'alors comme

invariabl.-inent pentamere ; et Cogniau.x, dans le tableau generique

quil donne des Sonerilees, tient grand <'.oniple du nombre des

pieces Mor;ile>, puisqu'il separe iniin,', lialenieiil en t\rus -roupes les

genres de la tribu qui sont a lleurs trimeres ou tetrameres et eeux

qui sont a fleurs penlameres. Gependant il faut remarquer aussi.

d autre part, qu'on n'besite pas a reunir sous le seul nom generique

«ie Medinilla des especes qui, comme tous nos Medinilla naalgachds,

ont des verticilles de quatre pieces et d'autres chez lesquelles,

comme dans le Medinilla robusta de Borneo el le Medinilla s,-/it,i/>//-

nervia de Sumatra, les verticilles son! a cinq pieces. Mais c'est la
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la structure staminale, qui ont fait n'admettre malgre tout, qu'un

seul genre. Ce sont des raisons du meme ordre qui, a notre avis,

justifient que, malgre la grande particularity qu'il presente, nous

fassions rentrer dans le genre Gravesia cette espece d'Andasibe que

(Test, au reste, la seule exception que nous croyons pouvoir citer

de facon certaine pour l'instant, car les autres Gravesia plus haut

mentionnes redeviennent pentameres.

Le Gravesia pusilla Gog., qui est une espece des rocailles hu-

mides de la cote Est, est une toute petite plante grele, de 3 centi-

metres environ de hauteur. La tige, qui reste simple, est couverte

d'une puberulence rougeatre. Les trois ou quatre petites feuilles

qu'elle porte ont un petiole filiforme, egalement puberulent, de

1 centimetre environ. Le limbe, mince, completement glabre sur la

face inferieure, est parseme superieurement de tresrares aiguillons;

il est ovale, de 15 a 30 millimetres sur 6 a 15, anguleux aux deux

extremites, parfois, mais non pas toujours, plus retreci vers la base

que vers le sommet. II y a trois nervures principales, avec des ner-

petite cyme de 1 a 3 fleurs roses, tres brievement pedicellees. Le

calice, puberulent, est urceole eta cinq dents triangulaires aigui'-s, ler-

minees par quelques aiguillons; il est marque de dix cotes longitudi-

nals arrondies, qui deviennent surtout visibles quandla fleur se fane

et que l'ovaire murit. Les petales sont ovales-aigus, de 5 millimetres

environ de longueur. Les dix etamines, a longs filets, ont un petit

eperon posterieur conique aigu, au-dessous de l'anthere. L'ovaire

est surmonte d'une cupule a cinq lobes tronques superieurement,

d'ou emerge le style.

Toute cette description corespond sensiblement a celle que

donne Cogniaux pour un echantillon de I'herbier Delessert qu'il a

nomme Gravesia pusilla. Cogniaux dit bien que le calice de son

espece est glabre et que les fleurs sont isolees, mais nous possedons

des specimens ou les fleurs sont, en eflet, solitaires et ou la puberu-

lence du calice est tres faible ou meme disparait. G'est pourquoi

nous admeltons, quoique nous n'ayons pas vu la plante recoltee par

Goudot, qu'il s'agit bien d'une seule et memo espoce. Sur la cote



hst, ou imus iivons ilil qii'dle ci-nif . huis les rocailles bumides, Tun

de nous l'a recoltee vers 100 metres d'altitude.

A feuilles beaucoup plus grandes est une autre espece, le Gra-

n'sni nxirru, i/lta, qu'on f
r« «n\c, collr-la. (.res des vieux troncs, vers

500 metres d'altitude, dans les bois des environs de la baie d'An-

fmigil. iVIto espece esl aussi remarquable par la grandeur de ses

fleurs rose fonce, dont les petales (a letat sec) ont de 18 a 20 milli-

metres de longueur. La tige a 7 on 8 centimetres de longueur avec

de longs aiguillons aux noauds. Les feuilles ont un long petiole

grele (3 centimetr.) parseme des memes aiguillons. Le limbe est

lanceole, anguleux a la base, aigu au sommet, de 8 centimetres sur 2,

drnticule sur les bords, chaque dent se terminant par un aiguillon
;

il porte de rares aiguillons analogues sur la face superieure el est

glabre sur la face inferieure. Les trois nervures principales sont

reliees par des nervures transversales bien nettes, qui leur sont a

pen pros perpendiculuires. L'intlorescence est terminate, ct son long

pedoncule principal \1 a 8 centimelrrs . qui porte epars les memes
aiguillons que precedemnienl, se terniine par 2 ou 3 tleurs a

pedicelles tres velus. Le <-alice, campanule (i mm. de bauteui-), est

egalement velu, a cinq longucs <lcnls Iriangulaires elroites (4 mm).

Les petales, dont nous avons dit les dimensions, sont ovales, aigus,

non cilioles. Les antheres ont un court et large talon tres arrondi.

Le style, entoure a la base par la cujaile ordinaire, a cinq lobes

tronques, est cylindrique.

Chez l'espece que nous nommerons Gravesia distantinerria la

tige a une quinzaine de centimetres, mais est couchee et radicante

sur une plus ou moins grande longueur. Cetle tige est glabre; les

petioles seuls r> a 20 millimelres) sont birsutes. Le limbe esl entie-

rement glabre ; il est lanceole (8 a 10 centimetres sur 2b millimetres;

retreci vers les deux extremites, mais seulement subaigu au

sommet. Les trois nervures principales sont reliees par qm-lques

nervures transversales tres espacees, enlre lcsquelles la nervation

tei'liaire est invisible.

Les inflorescences sont des cymes capitellees de 6 a 8 tleurs,

mauves ou rouges, portees sur un axe principal tres court r> milli-

metres) et glabre. Le calice est globuleux, glabre, a cinq cotes, avec

cinq tres courts lobes etroits, oblus, mum's de longs poils. Les einq

petales sont ovales, aigus, de 5 a millimelres sur A a r,. Les dix



etamines ont un court epei on obtus. Le sty le, qui emerge du centre

de lacollerette ordinaire, sl 7 centimetres tsnviron et est a stigmuli

ponctiforme. L'espece a ehi recoltee par l'uin de nous dans les bois

des environs de la baie d'A ntongil.

De la meme region, malis vers 400 metres d'altitude, et sur les

bords des torrents, est le Gravesm que no us iiommerons Gravesio

torrentum, voisin du Gran-sia thitenbergiana Bail. Sa tig-*' rampante

emet des ramifications qui peuvent etre elles-memes radicantes et

ont de 6 a 10 centimetres de longueur. Ges ramifications sont pube-

rulentes dans leurs parties jeunes. Les feuilles ont un petiole de 10

a 15 millimetres, velu, mais ici encore le limbe est glabre,,ou, tout

au moins, glabrescent. II n'y a que quelques poils sur les nervures

principales de la face inferieure. Ces nervures sont au nombre de 5,

les deux marginales etant beaucoup plus fines. Le limbe, oblong, de

5 a 9 centimetres sur 2 a 3, est tres legerement denticule sur les

bords, aigu ou un peu obtus au sommet, legerement arrondi et

subcorde a la base. Les nervures transversales sont moins espacees

que dans l'espece precedente. L'axe lloral principal, grele et glabre,

sessiles. Le calice est legerement puberulent, avec cinq dents

triangulaires ; les petales sont ovales aigus ; les dix antheres ont un

talon posterieur large et court.

La tige n'est plus couchee, mais est nettement droite, el de

7 centimetres environ de hauteur, dans le Gravesia vetutina des bois

de la riviere Anove, vers 200 metres d'altitude sur la cote Est. Cette

espece est,du reste, bien distincte de toules les autres que nous citons

ici par les tres nombreux poils qui recouvrent toutes ses parties,

tige, petiole, limbe et inflorescence. Les petales seuls sont g-labres.

Les feuilles sont tres brievement (5 a 8 millimetres) petiolees ; le

limbe, a trois nervures, est oblong (7 a 8 centimetres sur 15 a 18 mil-

limetres), aigu ou un peu obtus au sommet, un peu arrondi a la

base, qui est subcordee, legerement dente sur les bords. Entre les

nervures transversales la nervation tertiaire est assez visible sur la

face inferieure. L'inflorescence se compose de deux fleurs pedicel-

iees, au sommet dun axe commun, de 2 centimetres environ. Le
calice, velu, est campanule, avec cinq dents triangulaires basses.

Les petales (8 a 9 millimetres de longueur), roses, sont ovales, aigus

ou un peu obtus. Les dix etamines ont un petit eperon conique aigu.



En definitive, sins voulnir ncn preju-er cncon; stir le rappro-

chement plus ou moins etroit qu'il conviendra d'etaUir entre les

Grarrsia et les I'rjinrrl/a, il ressorl lout an rnoins tie I'etude preee-

dente qu'il est un certain noinbre dc res planles — relies que nous

venons de decrire, et aussi la plupail suns d<>uf<- des e^p.Ve- m-di-

nairement considerees comnie Gravesia — qui constituent un

Gr. macrosepafa ; Gr. mun<j<>r<nni.s : Gr. rosea : Gr. muloirrti ; <,,-.

rullianlha) ou a tige pen edevee, soit dressee (Gr. piisilla Cogn :

Gr. macrantha ; Gr. velutina), soit trainante (Gr. torrentum ; Gr.

distantinervia ;Gr. oniverisis).

Nous examinerons prochainement, dans un autre memoire, si les

especes que nous possedons encore en collection, etqui, par I'aspeet,

se rattachent plutot au lype I'V^/vw////, furnienl un autre groupe-

ment bien distinct de celui-ci, ou si, au eontraire, elles y sont reliees

par des formes intermediaires I elles que, eonmie la pense Raillon.





DE ^ASSIMILATION DE L'AZOTE DE L'AIR

LA REACTION DES MATIERES ALBUMINOIDES

CONTENUES DANS LES POILS « SPECIALISES »

DES PLANTES CULTIVEES DANS L'OXYGENE

EN L'ABSENCE D'AZOTE

par M. Francois KOVESSI

Professeur de Botanique

a VEcole superieure des Mines >•(. des Forets

de Selmeczbdnya (Hongrie)

L'utilisation de l'azote Hbre de 1'air par les plantes, etant un pro-

bleme interessant tant au point de vue theoriqne que pratique, les

chercheurs se sont appliques depuis plus de cent quarante ans a

eclairer la question. Le premier chervhfiir.pii ail [MMist'-fi l'utilisation

de l'azote atmospherique fut Priestley qui, en 1771, a soutenu qu'il

t:\islait certaines plantes capables d'absorber l'azote libre de l'air et

de l'utiliser pour leur nourriture.

Ing-enhousz futdu meme avis, et a meme soutenu que toutes les

plantes sont capables d'operer cette meme fixation de l'azote. Le

premier qui ait doute de la justesse generale de ces assertions fut

Th. de Saussure (1804), car au moyen de plantes mises en expe-

rience, il n'a pas reussi a demontrer l'absorption de l'azote. Depuis

cette premiere contradiction, il s'est fait des recherches assidues

dans les laboratoires, et de vives polemiques se sont engagees sur ce

J'ai rappele dans un autre Memoire (1) la partie historique de



I,i question, jexposerai ici seulement d'une nianirn- breve I (Mat

actuel de cette question.

fortuities bartrries ilu sol. aiasl qtir Irs burillrs rf Irs champignons

riront sue les ratines des plantes superieures, sont les agents qui, soil

vivant en symbiose, soit independants, sont apt*>$ a fixer I'azote hbre

de fair. Au contraire, les plantes superieures sont i,ir,i/iublrs <lr fixer

Yazote libre sans le concours des microorganismes.

Le chercheur ecossais Jamieson a soutenuune opinion dill'rrenk.

Dans ses articles parus en 1905/1906, il a presente une theorie nou-

velle absolument opposee a la theorie admise. En enjettant cette

nouvelle opinion, il refute entierement la decouverte de Berthelot

relative h la fixation de l'azote libre de Fair par les backri<'s ; ainsi

que celles d'Hellriegel et d'autres chercheurs, d'apres lesquelles les

Logumineuses seraient capables d'assimiler l'azote atmospherique

grace a la symbiose qui existe entre elles et les bacilles. Au contraire,

d'apres lui, la planle est capable d'optrer cette assimilation direcle-

ment et seule par Irs pnils nomrnes >. polls specialises » ou « produc-

Ala suite de Jamieson, deux autres chercheurs, Zempkn < ieza

et Roth Gyula (1) sesont occupes ausside la question; ilsont appiiijiir

Jamelhode de Jamieson a l'etude des arla-es foreslirrs, sont arrives

aux memes resultats, et en ont tire des conclusions identiques :

« Nous somm.es persuades, disaient-ils, que. . . c'est la theorie de Jam irsoa

qui ra Vmnporter ; car ce sont eridemmenl Irs polls el les massues en

question qui prod ui.se, t f Fall, amine ,lrs />l<i„lrs, ct ce sont ces organes

qui font profiler Irs plantes de I immense quantite d'azote se trouvant

Pour eclaircir la question, j'ai 'fait plusieurs experiences, dont

j'ai publie les resultats, ce qui a provoque unc longue polemique
entre les auteurs precedents et moi. Gomme fen ai publie le

resume (3) dans la Ilmtr generate dr /{otamqur, i] me semble inutile
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II resulte des experiences que j'ai entreprises sur cette question

1). Lespotlsdetplanf.es cultivees, soil a fair fibre, soil dans des

nutii'H-r prircs d'aznlc ,
xr (/, rrfnpprii I r.rur/rmnit d<> la mernc maniere

;

if en est do memo des foils specialises etudies par MM- Jamieson,

ZempUn el Both.

2). Lespoils pris surdrx nn/ancs d,< mnnc a,,c el cqalement dtvc-

foppes produisent dans lex dcu.rcas, aver mi rracl.ifd.ps alfni„,iiH,id.- x

( solution d'iode et iodure de potassium) des resultals semblables

.

3). ^experience demontre done d'une maniitre ioidente <jur I'aznt,

,/rx subslancrx (ifbiniriinndes ifcrrfe par ccs reactions, ne vient pas dc

Vazote de I'air (1).

Comme les poils des plantes eleveesdans un milieu prived'azote,

ont reagi en presence de l'iode, de meme que les poils des plantes

elevees a l'air libre, prises au m6me ag-e et au m£me degre de deve-

loppement, il nous faut supposer que l'albumine contenue, soit dans

les cellules ordinaires, soit dans les cellules des massues, est le

resultat d'un processus de multiplication des cellules, e'est-a-dire

qu'elle y est venue destissus deja formes et n'est pas le resultat <lo

1' assimilation de l'azote a

Au mois d'octobre de 1'annee 1

a Paris et j'ai visite plusieurs fois

laboratoire de botaniquede laSorbonne, ou j'ai eu I'oocasion, a plu-

sieurs reprises, de causer avec mon cher maitre, M. Gaston

Bonnier, ainsi qu'avec plusieurs physinlog-istes de ce laboratoire,

MM. Molliard, L. Dufour etR. Combes, de ce qu'il existe d'insoute-

nable dans la theorie de Jamieson. G'est a cette occasion qu'est nee

l'objection invraisemblable, mais possible quand m6me, que la

reaction fournie par l'iode, en presence de l'iodure de potassium,

n'est peut-<Hre pas celle de Talbumine contenue dans les massues.

mais la reaction d'un autre produit qui, aver l'iode, pout donner une

coloration jaune-brunatre, analogue a la reaction causee par 1'albu-



mine. En n> ras ['experience en .jm-stion, mal^re sa "rande preci-

sion, aurait pu lane null i
.- >\>-

I a usses conclusions (J).

A. de Wevre, qui a etudie a fond la technique microscopique des

albuminoides dit que, d'apres ses experiences, il ne suffit pas d'eta-

blir la reaction de l'albumine a l'aide d'un ou deux react it's, mais

qu'au contraire, il est necessaire d'en employer plusieurs, chacun de

lamaniere convenable, de sorte que les reactions observees soient

indubiliibles (p. 145).

II est done necessaire de faire coaguler l'albumine et d'exlraire

toutes les matieres qui produisent des reactions semblables, afin

qu'elles ne puissent pas troubler la reaction de l'albumine.

D'apres de Wevre e'est Yalcool qui, parmi tous les reactifs coagu-

lateurs de l'albumine, est le'plus usite ; e'estaussi celui qui merite le

plus de l'etre, car e'est lui qui donne les meilleurs resultats. Dans

l'etude des albuminoides, le mieux est de se servir d'alcool absolu,

car il y a des albuminoides qui se dissolvent dans l'alcool dilue et en

outre l'alcool absolu a encore l'avantage de produire la coagulation

parfaite et immediate de l'albumine (p. 130).

« II faut plonger completement dans l'alcool la partie vegetale a

L'alcool dissout un grand nombre de matieres contenues dans

les tissus : de la resine, de l'acide tannique, des huiles essentielles,

de la chlorophylle, de la phloroglucine, quelques autres matieres

colorantes, quelques graisses, des alcaloi'des, etc. Pour la dissolution

complete des alcaloi'des, on ajoute a l'alcool de l'acide tartrique dans

la proportion de 5 % (p. 131).

Outre les albuminoides, les cellules contiennent plusieurs

matieres que l'alcool ne dissout pas, mais qu'il precipite. Ainsi les

diastases, les gommes, les matieres pectiques, les mucilages, les

hydrates de carbone, l'asparagine, quelques graisses, les acides

organiques, l'hesperidine, l'inuline, etc.

Pour eloigner les graisses, les huiles et la cire des tissus, il faut

faire bouillir la partie vegetale dans de l'alcool absolu, ou la faire

tremper dans de Tether ou du chloroforme (p. 131).

Pour finir la purification des tissus, apres ebullition dans l'alcool,

il faut encore tremper la matiere d'examen dans de l'eau bouillante,

(1) L.. Errera : Recueil de I'lnstitut Botanique. Tome n, pp. 123-146. — A. de



pour dissnudre les rum | »<».'-. prrliqnes snlidues, la gommc, line

partie des hydrates de carbone el les diastases, etc. (p. 131).

De la sorte, l'albumine restant pourra etre decelee dans le tissu

a l'aide de reactifs convenables.

De Wevre a remarque que, pour demontrer la presence d'albu-

mine, les reactifs les plus sensibles sont les suivants (dans l'ordre

de leur sensibilite) (p. 145) :

a), la solution d'iode en presence d'iodure de potassium ;

c). lereactifde Millon

;

d). la reaction a l'acidc pHii^ue ; la ivarlinn ;'i 1'acidt: pliuspho -

lybdique et la reaction de Guesda
;

e). la reaction du biuret
;

f). la reaction de Reichl et Mikosch.

D'apres de Wevre, « lorsque tous ces reactifs donnent des resul-

tats positifs, apres que les coupes ont subi le trailement >ucressif

par l'eau et par I'alcool bouillant, on peut hardiment coin-lure a la

presence de substances proteiques » (p. 145).

En presence de ces faits, j'ai decide de renouveler mes expe-

riences pour eclaircir la justesse de la reaction des albuminoides:

La disposition et la marehe de ces experiences etaient complete-

ment analogues a celles des anciennes. L'appareil servant a elever

des plantesrlait tout a fait le meme que preccdemment. Le manie-

ment des substances et des instruments necessaires a I'experience

etait absolument identique, de sorte qu'il me semble inutile de reve-

nirsurla description de ces details. La seule dilleren.-e commence

a l'emploi de la substance reag-issante. Elle consiste en ce qu'au lieu

liViiipli'ver I'iodure de potassium pour produire la reaction recher-

chee dans les poils veg-etaux, e'est de I'alcool absolu que j'ai tut a»ir

surles plantes renfermees dans l'appareil.

Pour purifier I'alcool do lair qu'il pouvait avoir absorbc. j'ai use,

des precautions deja decriles au sujet de l'emploi de l'iode. L'intro-

duction de I'alcool al'interieur de l'appareil etlecontrole spectrosco-

pique de I'atmosphere de l'appareil, apres la fin de la reaction,

etaient identiques.

Au boutde2ou3heures, j'ai enlev6de l'appareil les plantes fixees

par I'alcool absolu, je les ai i-eplacees dans de I'alcool absolu et elles
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y sont restees jusqu'a ce que j'eusse fini les reactions et les examens

iiiirn.M-npiques.

Les sujetgd'exp^iencesetaient, ainsi qu'auparavant.desboutures

bien aoutees agees d'un an, et longues de 10 a 15 cm., de Ribes Gros-

sularia, de Robinia Psc.udoacada, Robinia hispida, etc.

Avant de proceder a la reaction, d'apres les conseils de M. de

Wevre, j'ai employe la preparation preliminaire suivante :

a). J'ai fait bouillir pendant 2-3 heures, dans une solution a 5 °/

d'acido tartrique ali-oolise, les [lousses elevees dans l'atmosphere

privee d'azote et de meme celles elevees a l'air libre, qui ont sejournc

pendant 2-8 semaines dans de l'alcool froid.

b). Pour eloigner completement l'acide tartrique, jo les ai fait

bouillir pendant 2-3 heures dans de l'alcool absolu
;

c). Je les ai fait tremper pendant 2-3 heures dans de l'ether con-

d). Je les ai mises pour 2-3 heures dans de l'alcool absolu froid.

e). Je les ai fait bouillir pendant 2-3 heures dans de l'eau dis-

tillee.

G'est seulement apres cette manipulation, ijiirj'ai pruerde aux

reactions.

La breve description du mode d'emploi des reactifs et les resul-

1" Solution aqueuse d'iodure de potassium iodee

La solution aqueuse d'iodure de potassium iodee produit un

precipite jaune-brunatre avec l'albumine.

Pour accomplir la reaction, j'ai employe deux especes de solu-

tions, dont l'une etait identique a celle employee lors de mes expe-

riences precedentes, c'est-a-dire que j'ai dissous Fr 15 d'iodure

<l< pi.»t;i^>imn et 1 gr. d'iode dans 100 cm 3 d'eau distillee; et l'autre,

recommandee par de Wevre, differe de la precedente en ce que

pour la meme quantite d'eau, j'ai pris 3 gr. d'iodure de potassium et

Apres avoir faitsubir a la coupe les manipulations preliminaires,

on la place sur la lame porte-objet eton y laisse tomber une goutte

du reactif,cequiprovoqueinstantanement lanaissance de la reaction,

de sorte que la preparation est de suite examinable au microscope.

J'ai obtenu la reaction caracteristique brunatre tant avec les



massues des plantes elevees a 1'air librc, qu'avee ceJles elevees dans

l'oxygene prive d'azote, en employant soit Tun, soit l'autre reactif,

et cette reaction efail en I mi I point identique a la reaction oblenuo

lors de mes experiences precedentes. Cela confirme done 1'exacti-

tude du resultat do mes experiences precedentes; mon opinion qui

en derive setrouve ainsi pleinement justifiee.

D'apres M. deWevresi, apres la manipulation preliminaire, la

coloration brunatre so prodnit ;iu contact de l'iode, la presence do

l'albumine est presquecertaine ol c'ost .srii/mimi ymr /ifus di> surrh-

qu'il est bon de controler encore avec d'autres reactifs.

Si la solution iodee d'iodure de potassium n'avait produit qu'une

I'-iible roloiMiii.n jaiine-rhir, ,-ifors 1'allnuiiiuc serait presente en si

petite quanlite que lesautres reactifs, etant moins sensibles, donne-

raient un resultat negatif. Mais, comme la reaction a produit une

coloration d'un brim tres fonce,on pouvaii compter certainement sur

ce que les autres reactifs donneraient aussi de fortes reactions.

2° Solution aqueuse d'eosine

La solution aqueuse d'eosine est un r.-ii.-til'do l'albumine livs sen-

sible.

Pour produire la reaction j'ai employe iin<> I'aiblo «. lotion aqueuse

d'eosine, et j'y ai fait tremper les coupes 1 ou 2 heures, selon la den-

site de la solution; ensuito apres avoir elm'gne leosine en exces,

j'ai place ces coupes dans la glycerine.

Apres 1 ou 2 heures, la reaction est doyenne tres marquee.

la coloration rouge caracteristique des alhuminoi'des.

8" Reactif de Millon

C'est un reactif mierochimique <les plus connus, dont M. de

Wevre dit cependant qu'il ne faut l'employer qu'avec grande pre-

caution, cardans les cellules .les plantes il y a un grand nombre de

substances qui donnent avec lui, comme les albuminoides, un preei-

pite rouge-brique. Ainsi done, l'usage de la manipulation prelimi-

naire decrite plus haut est indispensable.



J'ai prepare fraiehement le reacti IMr Mill<m. <-n t'aisiint dissoudre

I cm'1 de mercure dans 9 cm 3 d'acide nitrique fumant et en diluant

le tout dans 10 cm3 d'eau distillee

.

J'ai employe le reactif Millon d'apres I'usage general, c'est-a-

dire qu'apres avoir pose la coupe vegetale sur le porte-objet, je l'ai

reeouverte d'une goutte de reactif et ensuite j'ai place sur la

preparation unelamelle et j'ai faiblement chauffe le tout.

L'effet produit par le reactif de Millon etait le meme sur les mas-

sues des plantes elevees dans de I'oxygene prive d'azote et sur celles

des plantes elevees a 1'air libre. Dans les deux cas, la coloration

caracteristique rouge-brique denonca la presence de I'albumine.

4° REACTION A LAGIDE PICRIQUE

J'ai place la coupe dans la solution concentree et aqueuse d'acide

picrique. Pour que l'acide picrique puisse se mieux dissoudre dans

l'eau, j'y ai ajoute a peu pres 1/5— 1/10 d'alcool. Apres 1-2 heures,

j'ai monte les coupes a la glycerine.

L'acide picrique n'est pas un des reactifs les plus sensibles des

albuminoides et, quand meme, les poilset les massues des pousses

elevees dans de I'oxygene prive d'azote ont produit la menu; reaction

jaune caracteristique des albuminoides, que celle des pousses ele-

vees a l'air libre. On peut done en conclure que la quantite d'albumine

etait assez elevee dans les poils de toutes ces pousses.

% XANTHOPROTEIQUE

j'ai pris 3 parties d'acide nitrique con-

i laisse les coupes dans cette solution

venues jaunes. Dans le cas ou cela a

eu lieu en quelques minutes
7
j'ai lave les coupes avec de l'eau distil-

lee et lesai placees ensuite dans une faible solution d'amittoriiaque.

II en est resulte que la coloration est devenue plus foncee. Ensuite

apres avoir place les coupes sur le porte-objet dans de l'eau dislil-

Quoique ce reactif produise une reaction microchimique de sen-

sihilil''' moyenne, il a quand meme donne de maniere identique la

coloration jaune et la coloration jaune foncee decelant toutes deux

la presence de I'albumine dans les massues des plantes elevees dans

5° Reaction

Pourproduirela reaction, j

it une partie d'eau. J'ai

ce qu'elles soient de^



de 1 oxygene prive d azote, ainsi que dans celles desplanle> r\,-\,-rs

a Fair fibre.

6° REACTION AU PHOSPHO-MOLYBDATE DE SODIUM

Le phospho-molybdate de sim iiuin produit aver les albuminoi'des

Pour la preparation «lu rearlil' [ il .o-| .1 k >-m< -l\ I ». li< jih- j';ii employe

10 cm 3 d'eau distillee pour 1 gramme de phospho-molybdate de

soude. II est bon de laisser cette solution sojourner pendant quel-

ques jours et ensuite de la flltrer. 11 faut laisser la coupe microsco-

pique long-temps dans le reaetif, ordinairement L
; a '' lieures, ear hi

reaction se produit lentement. Quand la < olnration a eu lieu, nn

monte les preparations a la glycerine et on examine au mirrnscope.

Gomme marque de la presence de l'albumine dans les massues

des plantes elevees dans de l'oxygene prive d'azote et dans celles

des plantes elevees a l'air libre, les eellules <>nt toutes montre la

nickel saturee d'ammoniai|iie ; il [.roduil a vim; les albuininmdes une

coloration jaune ou bleuatre, ou bien jaune-orange dans le cas ou

l'on ajoute a la preparation de l'oxyde de potassium. Si Ion vevit que

la reaction se produise de suite, il faut chauffer la preparation.

Le resultat de mes examens fut que les massues des plantes

elevees dans de l'oxygene prive d'azote et celles des plantes elevees

a I'airlibre ont produit de meme la reaction de couleur jaune ou

orangee, ce qui en ce cas prouve la presence de l'albumine.

8" REACTION DU BIURET

J'ai employe la reaction du biuret de maniere habiluelle. J'ai fail

tremper les coupes dans la solution concentree de sulfate de cuivre,

puis j'ai elimine I'exeos .le sulfate de euivre en lavanl la coupe dans

de l'eau distillee. J'ai mis ensuite la coupe dans une goutte de

potasse concentree, sur le porte-objet, ce qui a produit la colora-

tion bleu- violet des albuminoi'des.

Les massues des plantes elevees dans de l'oxygene prive d'azote,

ainsi que celles des plantes elevees a l'air libre ont produit de
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9* Reactif de Reichl et Mikosch

L'essentiel de la reaction de Reichl et Mikosch est que l*on fait

tremper la coupe dans de Falcool pur, dans lequel une quanlite

minime de benzaldehyde est dissoute ensuite ; apres avoir fait

secher la preparation, nous y ajoutons une solution d'acide sulfu-

rique a 50 % dans laquelle un peu de sulfate de fer est dissous. Si

on ehauffe, la preparation se colore en bleu vif dans le eas ou Falbu-

mine est presente. Si la coloration n'est que faible, il est bon de

chauffer la preparation jusqu'a ebullition.

Le reactif de Reichl-Mikosch estd'apres M. de Wevre un reactif

tres peu sensible des albuminoi'des. Done, comme par son emploi,

les massues des plantes elevees dans de Foxygene prive d'azote,

ainsi que celles des plantes elevees a Fair libre, ont produit de meme
la coloration caracteristique bleue, cela prouve que l'albumine se

trouvait en quantite suffisante dans les massues des plantes elevees

d»- far-ous toutcsdifferentes.

A la suite des resultats de cette serie d'expi Timces tres precises,

je ne peux done soutenir que ce que j'ai deja soutenu lors de mes

oxamens p r.'i-tN li.-nts, e'est-a-dire que :

i). Les poils des plantes mllivees soil a fair libre, soil dans les

milieux j, rives d'azote, se developpenl e.rnelemail /./< In menu' maniere

:

il en est de meme des poils specialises, etudies par MM. dauiiesua.

Zemplen et Roth.

2). Les poils pris sur des nn/anes de uiemr aye, el eipilemenl deer-

loppes, produisent dans les deux cas, aver les reactifs rites plus haul,

d<;s- rt'snltats semblablex.

3). inexperience di'iimnlre done d'une maniere evidenle, que I'azole

ties siibstm/ces iiibiniiiiinnl.es ileeelees pur res reartifs ne vient pas de

l'az"le de Pair atmospheriq tie.

Puisque les massues des plantes cultivees dans un milieu prive

d'azote ont, malgie la manipulation preliminaire, produit avec tous

les reactifs employes des albuminoi'des, exactement la meme reac-

tion que les « poils specialises » pris sur des organes du meme age

et egalement developpes des plantes elevees ii Fair Fibre, il nous

faut supposer que la presence de Falbumine, soit dans les cellules

des poils simples, soit dans celles des massues, doit etre attribute a

la multiplication cellulaire, et a Falimentation normale des tissus



deja formes, mais quelle n".-sl j>;is \r result;il <\r (';isMinii;ilii>ii « i

.

l'azote de l'atmosphere.

Done, Faffirmation soutenant que l'albumine despoils ve*;el;ui\

en question « ne se forme dans ces polls quapre* leuc rmilarl acre

ne correspond pas a la realite. La Iheorie de Jumieson, Zemplrn

done completement insoulenable, et ne peul elre admise.





APERCU PHYTOGEOCtRAPHIQUE

SUR LA KABYLIE DES BABOKS

par M. LA PIE

r/'.'.nl.- ihii'mmilc des Eaux el Iu>nUs <

La Kabylie des Babors, connue aussi sous le nora de Petite

Kabylie, fait suite, a l'Est, a la Kabylie du Djurdjura ou Grande

Kabylie dont 1'etude a ele i;iite I ,. Ct-i L- region commence done vers

l'Ouest a la vallee de l'Oued Sahel. Limitee an Nord par la mer, la

Kabylie des Babors s'etend au Sud, d'apres Bernard et Ficheur \t)

jusqu'a une depression parcourue par le cours inferieur de l'Oued

bou Sellam, passant au Sud des Beni Ourtillane, au Nord d'Ain Rooa,

vers Amouchas et longeant le flanc nord du Djebel Megriss. Les

memes auteurs admettent comme limite orientale une ligne menee

du Cap Gavallo a l'Oued Deheb ; mais on comprend souvent dans la

Kabylie des Babors les environs de Djidjelli el meme la Kabylie de

Gollo qui s'etend jusqu'au dela de Philippeville, comme je l'ai fait

dans mon etude sur les divisions pliylogeographiques de I'AI-

gerie (3).

Je me bornerai dans cet apereu a examiner la region qui

s'etend vers I'Ksl jns.|ii";"i l'< lue.j Kel.ir.
f

•• ( i I
lleiive .lent l.-iiihou'liure

se trouve entre Djidjelli et Gollo, et vers le Sud-Est jusqu'a l'Oued

Endja, affluent du precedent.

(1) G. Lapio. Etude phytogeogi-aphiijue de la Kabylie du Djurdjura. (These)



Orographie.

La zone ainsi definie est parcourue depuis l'Oued Sahel, pres

d'Akbou, jusqu'a l'Oued Kebir par une chaine principale dite des

Babors, a peu pres parallele au littoral, souvent ramifiee et emettant

vers la mer de nombreux contreforts separes par des vallees tres

encaissees. L'ensemble forme une region montagneuse herissee de

pitons dont on peut contempler, depuis Bougie, le pittoresque

ensemble.

II n'existe qu une seule plaine un peu etendue ou sont etablis

quelques villages europeens (Taher, Strasbourg, etc. ) etdont Djid-

jelli jalonne rextremit6 occidentale.

Les versants de la chaine principale s'abaissent au sud vers les

plateaux de Setif, qui contrastent avec le relief apre de la Kaby-

lie, et se relient au Sud-Ouest avec lacbaine des Bibans.

Le point culminant de la Petite Kabylie est le Djebel Babor ou

Llrand Babor (altitude 2004 metres) qui s'eleve un peu au sud de la

ligne generate de crete, a Test de la profonde coupure de Kerrata,

connue sous le nom de Gorges du Chabet.

La partie occidentale de la Kabylie des Babors est constitute

parle cretace superieur au milieu duquel apparaissent de nombreux
pointements du lias ; les calcaires liasiques forment en particulier

les grandes cretes dentelees du Tababor (1969 metres) et du

Takoucht (1896 metres) ; on les rencontre aussi sur le Babor dont le

versant septentrional appartient au cretace inferieur.

A 1'Est et au Sud du petit massif eruptif de Gavallo commencent
lesgres eocenes qui s'etendentjusque surle versant sud de la chaine

des Babors; toutefois de Taher jusqu'a l'Oued Kebir les micaschistes

apparaissent sur de grandes etendues.

La plaine voisine de Djidjelli est miocene et pliocene.

Divisions pliylogeogi-aphiques.

La Kabylie des Babors appartient auDomaine mauritankn xqilen-

Irional a l'exception des sommets les plus eleves qui dependent du

Domaine des hautes montagnes ailantiques (1).

> phytogAographique de la Kabylie du Ujui-dju:
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Le Domaine mauritanien septentrional comprend plusieurs sec-

teurs : toute la partie nord de la Kabylie des Babors (1), jusqu'a la

grande ligne de cretes que nous avons mentionnee. appartienl au

Secteur numidien ; la partie sud depend du Secteur du Tell meri-

dional.

Les sommets des hautes nionlagnes forment ilots a la limite des

deux secteurs et constituent avec les cretes du Djurdjura lo District

tin linn! \llus luihijh'; on jmmiI les ennsiderer oomme ayant la valeur

d'un sous-districl Soiis-distriH oriental).

Secteur NUMiniEN. — Le bolaniste qui, apres'avoir parcouru la

Kabylie du Djurdjura, penetre en suivant le bord de la mer dans la

Kabylie des Babors. est I

<

>it I d"aburd IVappe de la presence des

nombreuses toufTes do (icuixta uuniii/n-.i Spa«'!i., cspiV.f k feuilles

lie- r.'iduques qui pout atteindre les dimensions dun arbuste.

Une autre plante, inconnue dans le Djurdjura, le Vinca media L.

est egalement fort commune dans les forets de la Petite Kab\ lie De

j.ius lo tjih-rrns ,
,,<< ifera L., qui atteint deja dos dimensions remar-

quables a I'Kstde Bougie, forme sur certains points, rn parlii-tilierau

Djebel Hadid (2», des peupleinenls de gros arbres exlremoment

A partir du Cap Cavallo apparait le Pin maritime (P. maritime/

Lam.) qui existe jusqu'en Tunisic, mais fait det'aul dans loule TA1-

gerie occidentate (3).

Le Genista ah-ina Spadi. el I' E'rira.smparia L. deja siiniales au

voisinage de Bougie deviennent abondants dans la Kabylie des Ba-

bors. LeChamoerops humi/is L. n'existe que sur une bande etroiteau

bord delamer. Parconlre le \hjrtns mnimuais L.. ivpandu dans les

vallees humidi's. -View siiiles Manes do la <baine (.rineipale assez

loin de la mer, enparticulier aEI Maadiroutc de Djidjellia Gonstan-

tine) et croit meme en petite quantite sur le versant Sud (Zonagha).

Mieux arrosee encore que la Grande Kabylie, la Petite Kabylie

prSsente des stations tres remarquables ; les frondes de Srolopen-

driiim ruh/arr Syni . atteignent des dimensions exceptionnelles

dans l'Oued Taza ; il faut signaler aussi les Pteris longifolia L. et

(1) Constitue la partie occM.-ncl. du District '„- h Kabylie des Babors (Id., p. 7).



creliot L. bien que cos espu-e> soieul Imp peu repandues pour etre

i u ;u Pi isliques au point de vue phytogeographique (1). La foret de

l-'n^itlK,, alba L. et d'Ulmus campestris L. qui occupe les terrains

marecageux. de l'embouchure de l'Oued Aghrioun merite aussi

d'etre citee.

En examinant separement chaque formation geologique, on

constate que le sol, souvent schisteux, de la region cretacee est

couvert de forets de Quercus Suber L. formees d'arbres souvent

clairsemes ; ces massifs sont pour la plupart degrades et l'absence

frequente de jeunes sujets fait merae presumer leur disparition. Les

Ghenesa feuilles caduques (Quercus Mirbeckii D. R. et Q. A fares

Pom.) n'existent que sur les hauteurs et dans quelques depressions
;

YErica arborea L. assez dense mais peu eleve forme la majeure

partie du sous-bois; YAmpelodesmos tenax Vahl. est tres repandu.

Lorsque le calcaire apparait, le Ghene-liege fait place au Quercus

Ilex L. et meme quelquefois aux Chenes a feuilles caduques.

Sur les gres eocenes, qui constituent un sol siliceux frais et

profond, eminemment favorable au Chene-liege, l'aspect de la vege-

tion est tout different; la magnifique foret de Guerrouch, que la

hache n'a malheureusement pas assez epargnee, pouvait rivaliser

par sa beaute et la vigueur de ses arbres avec beaucoup de massifs

de l'Europe septentrionale.

La foret de Quercus suber L., souvent melee de Quercus Mn-I»'<:kii

D R., et dans laquelle apparaissent les Erables, en particulier YAcer

campestre L., espece exceptionnelle en Algerie, possede un sous-

bois tres developpe. Dans les stations les moins humides, YErica

arborea domine encore en nombre, mais peut atteindre plusieurS

metres de hauteur ; dans les bas-fonds l'Arbousier, le Myrte, les

Philarias, le Viburnum Tinus L. abondent ; le Lierre garnit les

Chenes-zeens et le Smilax aspera L. forme souvent un enchev6lre-

uietit inqienetrable qui s'eleve jusque dans la cime des arbres. Les

Ghevrefeuilles (L. implexa L., L. etrusca) et le Clematis cirrhosa L.

sont tresdeveloppes. VAndrossemum officinale All. existe dans les

A mesure que Ton s'eloigne du littoral pour gravir la montagne,



lo Quercus Mirbwkii devionl plus abomlant. formant de hautes

futaies, presque depourvues de sous-bois ; <;a el la sur un tapis de

feuilles mortes croissent quelques Cytisus triflorus L'Her.; sur les

cretes le Quercus A fares domine.

Dans la partie superieure de la foret de Guerrouch, au canton de

Goubia en particulier, et sur les points eleves de la foret de

Tamentout qu'occupent les cretes de la grande chaine, a l'Estdu.

Babor, de nouvelles especes apparaissent sous la futaie de Chenes a

feuilles caduques ; citons : YEpimedium Perralderianum Goss., le

Pceonia Russi Alunh., le Da),him Laureola L., le Sorbus torminalis

Grantz, YHelichrysum lacteum Goss., \e Doronicum atlanticum Chab.,

le Myosotis macrocalycina Coss. especes que nous retrouverons au

Grand Babor, une variete de YAllium Chamcemoly L. a petales

fortement marques de violet, le Scilla Aristidis Coss, le Viola

Miiiihyiuui B. R. a Goubia, le Cyelmnn, repaiidum L., a Tamentout

(SiSalah) VEvunynws latifnlius Scop., et au canton Djimla de ce

dernier massif, le Saxifraga baborensis Batt. localise a l'unique

station de la Roche coupee.

Revenant au bord de la mer nous devons signaler dans les

forets de Chene-liege du massif eruptif de Gavallo le Lysnnarhm

Cousiniana Goss., dont la station se prolongs jusqu'a Guerrouch.

Les environs de Djidjelli sont caracterises par l'abondance du

Pin maritime, qui forme une foret complete sur 1'amphitheatre du

Bou-Afia. Malgre lesdefrichements, de jeunes Pins croissent encore

ca et la dans les terrains de colonisation qui entourent la ville. Les

associations vegetales sont celles d'une foret de Chene-liege degra-

ded ; le Palmier nain acquiert une importance exceptionnelle pour la

region. On est tente d'admettre que les forets des abords de

Djidjelli, autrefois peuplees de Chene-liege ont ete, pendant de longs

siecles, exploitees a outrance, defrichees peut-etre en partie, ce qui

a permis au Pin, espece de transition a graine legere, de prendre

sur ce point une grande importance.

La plaine qui s'etend vers Taher est completement cultivee ; c'est

a peine si Ton y rencontre encore quelques peuplements de Chene-

liege, des Oliviers et au bord des eaux des lignes de broussailles ;

cette plaine etait evidemment occupee en majeure partie par le

Quercus Suber avec association des Erica arborea et scoparia,

Arbutus Unedo L.. PhyUiren Intifolia L. et P. media L., Cytisus
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candicans D.G., Myrtus c

dans les parties marecageuses

La region cristallophyllienne est a peu pros entitlement couverte

de Chene -liege ; les Chenes a feuilles caduques sont rares sauf sur

les ilots de gres. Le Pin maritime et le Pin d'Alep forment quelques

bouquets. L'Olivier est beaucoup moins abondant que sur les mica-

schistes des contrefortsdu Djurdjura et, fait egalement frappant, le

Figuier n'estpresque pas cultive.

Le sous-bois, moins eleve que sur les gres, comprend aussi

moins d'especes hygrophiles. C'est une riohe region forestiereparsa

production en liege.

Comme plante speciale on peut citer le Pedicularis numidica Pom.

Le littoral, de Djidjelli a l'Oued Kebir, est accuse par des dunes

couvertes de Lentisques, Philarias, Tamaris, Juniperus Oxycedrus L-,

h'jihtidni frayMs Desf. ; on y remarque en abondance Yflalimum

halimifolium Willk, le Retama Bovei Spach. et meme ca et la le

Citrullus Colocynthns Schr. On a essaye avec succes le Mrsrmhrynn-

thnaum nhilr. pour hi fixation des sables.

Sbcteur du Tell meridional. — Ge secteur, tres etendu dans

la region de Medea, Aumale, Bouira, etc., est fort retreci au voisi-

nage de la chaine des Babors. La vegetation est caraeterisea par le

Chenediege et les Ghenes a feuilles caduques sur les gres eocenes,

par le Chene-vert sur les calcaires. Les associations vegetales sont

tres analogues a celles qui ont ete indiquees pour le district boui^

rien (1). On est frappe en particulier de I'importance acquise par

VAmpelodesmos tenax.

Les Chunes demeurent courts et trapus, cette remarque s'ap-

plique particulierement anx Chcnes-zeens de Zooagha ; le causes

sont, non seulement l'uloignement de la mer et I'exposition, mais

aussi le voisinage des plateaux de Setif, depourvus de fon-ts. Ges

peuplements sont menaces a la fois par lhomme et par les modifica-

tions du climat resultant de la disparition des arbres sur les plateaux

voisins. Ges derniers ont du en effet tHre boises, car on retrouve

encore au Djebel Haifa, au sud de Ghevreul, des peuplements de

Chene-vert, derniers temoins de I'aneienne vegetation.

(1) Etude phytogeographique de la Kabylie du Djurdjura, p. 29 et suivantes.



L'inlluence du voisinage cles Hauts Plateaux se rnanifesle, xns
l'Ouestsurtout, pur hi pivsfiire du Melanin sphrrucarpa Bois.

le sommet du Djebel Babor, la crete du T;il.jihof. sep;ireo du preee-

dent par la depression des Beni-Besez et quelques pitons voisins

situ6s a l'Ouest du Tababor. On sait que les hnutes montagnes

Le fait saillant qui distingue le sous-district du Babor est hi

presence d'un Sapin. UAbirs imnixlim |)e Lannoy croil en melange

avec le Cedre, sur le sommet aplati du Djebel Babor el I..,, ,-n

retrouvo quelques sujets, ecimes par le vent et la neige, sur le

Tababor. Le Populus tremula L. est egalement localise sur e.es

deux montagnes.

Lorsque, partant du col quisepare !<• liabor du T;d>abor, le voya-

geur gravit par un bon sentier le versant nord du Babor, il traverse

d'abord une futaie de Clime /.em imhe de Gedre, puis ce dernier

devient dominant et melange de Sapins de Nuinidie. Ca el hi, le

boisement est entrecoupe par des couloirs a neiges, couverts d'un

tapis rouge de Poeonia Mussi.

La foret bien conservee donne au Babor un aspect fort different

de celui du Djurdjura (Ait Ouabane excepte) etc'est a cettc circons-

tance sans doute qu'il faut attribuer la presence de I' Abies ninaitHm

disparu du Djurdjura ; c'est egalement IVlal Lois.'- <pii [unit explhpier

l'absencesur le Babor du Jintiperus mm m inn's L., essence de lumiere

repandue sur lespaturages pseudo-alpins du Djurdjura. Dans les

deux sous-districts. \o Sorbus Arm Grant/ demeure le conipagnon du

Gedre.

On peut citer encore comme especes reniarquaUes du Babor:

Yhlpnanlnnn /'erratdcrianum Coss. ; le Stellm-vi tlolnstea L., VAspr-

Le versant meridional du Tababor, Ires roeljeux. prcsque abrupt

et parseme de Cedres, presente un sous-bois presquc enlieremenl

forme de Buis, espece manquant au Babor. Au /linns seviprrrirens

L., se mele YErinacea pungens Bois. egalement excrpiinnnel dans

Au sommet du Tababor, a l'exposition nord, on trouve parmi les

Erables (Acer obiusatum Willd.) et les Trembles en buissons, domi-

nes par le Gedre, le Sapin et 1'lf, quelques toufles de Viburnum



Lantana L.,Le Daphne oleoidesh. croit direcle

I'entree dun etroit aven, le Matmort Tegran,

Tesserefl du Djurdjura, on peut reoolter le Rhamnus cathartica L.,

qui voisine avec le Rhamnus alpinu L.. Mentionnons encore la

presence sur le Tababor de quelques pieds de Fnuiniis n.njp/ti///n

Marsh., arbre que Ton ne rencontre pas en general sur les hautes

montagnes du Tell.

Nous avoris, dans ce court apercu, surtout compare la Petite

Kabylie avec la Grande Kabylie ; si les differences indiquees suffi-

sent pour justifier la creation de districts ou de sous-disti kl> ditlc-

rents, il convient cependant de conclure que les associations vege-

tales de ces deux regions presentent dans l'ensemble une tres

grande analogic



DEUX NOUVEAUX LABORATOIRES

DE RECHERCHES ROTANIQUES EN ESPAGNE

PROFESSKUR

•ancisco DE LAS BAKUAS DE AKAGOI

afrssctir n I'UnivertiM df. Seville

Avant d'entrer ea matiere, je ne saurais laisser passer cette

occasion sans adresser mon hommage de gratitude a Imminent

Botaniste et Maitre, M. Gaston Bonnier.

La creation de deux etablissements destines aux recherches

t'otiiniipios en Flspafrin' monlrcr.-i i'i i ill n< -i toe que ce savant exerce

en dehors de la France. Jai eu, en eflet, l'honneur de tracer le plan

de ces deux etablissements a la suite de mon sejour au Labora-

toire de Biolog'ie vegetale de Fontainebleau el je dois dire que ce

lut dans cet admirable etablissement que j'ai puise mon inspi-

Estacion nlpin.-i <l«- Biuloy-in. — Le premier de ces etablisse-

ments : Estacion alpina <!< limln./m d< 1 Mu.-m ,(r Cinicius naturales

(/< Madrid, dans un pays aussi montagneux que 1'Espagne, repond

a un besoin eprouve depuis longtemps par les naturalistes espa-

g-nols ; il a ete cree par FEtat, en vertu du Real Decreto du 27 mai

IDiO, signe par TExcellentissime Comte de Romanones, a cette

epoque President du Gouvernemenl espagnol.

Enrevenant de ma mission scientifique a 1'etranger, pour laquelle

jefus pensionne par le Mini-l'-n: <\r l*ln>lniction publique, el apres



avoir consacre Ja plupart de mon temps a suivre l'enseignement de

M. le professeur Bonnier, a la Sorbonne et au laboratoire de Fontai-

nebleau, j'ai ete charge, en vertu de la Real Orden du 26 juillet 1910,

d'installer VEstacion alpina d'accord avec M. le Directeur du Musee

des Sciences naturelles de Madrid, l'eminent entomologiste, M. le

professeur Ignacio Bolivar et avec la collaboration du savant bota-

niste professeur Bias Lazaro Ibiza.

Apres avoir effectue une norabreuse serie d'excursions a

travers les montagnes pour y chereher un endroit peu eloigne de

Madrid, et favorable a Installation, on deeida de Fetablir sur des

terrains de l'Etat dans une parcelle situee en pleine Sierra de

(iiiaibirramn, au liru qu'on appelle El Ventorrillo, en face des mai-

sons qu'y a baties le Club alpino Espanol. Get emplacement est a

quatre kilometres et demi du Puerto de .\nenr,,-nnln • il est a cote de

la route qui mene au Real Sitio dc San Ildefonso [La Granjaj ct a

1.400 metres au-dessus du niveau de la mer. Cet endroit est facile-

ment accessible par la route, non seulement en partant de Villalba,

mais aussi en partant de YEscorial ou de Cercedillu par un scalier.

Ires praticalde, de cinq kilometres environ.

Quand on fit le choix de Templacement, nous n'avons pas cherche

a le siluer a laltitude maxima d«> la Si, 'mi de Guadarrama, car on a

forme le projet d'y etablir des installations secondaires pour la

culture de plantes aljiincs. a dillerenlrs altitudes et a diverses

Le lieu ehoisi offrail loul d'abord l'avantage de se trouver sur la

limite inferieure de la zone des Pins et superieure a celle que carac-

terise le genre Quercus ; au-dessous, par consequent, de la region

recouverte par les neiges, avec plus ou moins d'interruptions, du

mois de decembre au mois de mai.

II est important que ce lieu soit accessible durant toute l'annee,

et permette de poursuivre les travaux sans arret pendant Fhiver.

Le terrain, d'une surface de 3 hectares 1/4, estpourvude sources

et borde d'un cote par lagrande route. Quoiquc differeuls batimeota

doivent encore £tre construits, ce nouvel etablissement est ouvert au

puhlic depuisl911, et les enseignements y ont ete donnes: [ilusieui-s

travaux ont ete realises qui motiverent des publications dans les

« Anales de la Junta para Ampliation de Estudios » ; « Memorias

del Museo de Ciencias naturales » ; publications de la « Heal Sociedad
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Espan ola de Historia natural » vt dans In Kevista de la . ( /{nil Aradr

mta ff«pono*i4mmc«na de Cadiz ».

Le bntiment recemmenl construil comprond ur\ luboratom

Comme il s',i-ii d'unr d<>pi>ndance du Mus<-<i des

naturelles, loquel est lie a la Junta para Ampliation de I

c'estle professeuret Direclnir dudit Musoe, M. liolivar, qu

aux naturalistes, tant na) ! >n.n i \ quY-li-niirfi-s, r.-iutorisatic

saire pour sojourner, pendant un laps de temps deter

I' I:'slur inn alpina.

Le plan general qui a 6ttJ dresse prevoit des

nouvelles, indispensables pour loger un plus grand nomluv de

travailleurs.

G'estune residence tout a fait privilegiee pour letude de la (lore

de TEspagne centrale.

La region on sr Irouvt; YE.Ua.cion alpina est, on grande partie,

couverte par de vastes etendues de plantations de Pins. En la

considerant dans son ensemble, et pour donner une sommain- id*V

de sa flore, nous y pouvons admotlre, avec MM. Brenosa et Castel-

larnau, trois zones botaniques quo nous designerons sous les noms,

deja employes par eux et par nous, de Montana, Subalpina d
Alpina (I).

Dans la Montana, ou region basse, doinine le Qurrcns T»za Bosc.

(malojo), entremele avec les Pins
;
pres de la limite inferieure et

S., et le Cistus ladaniferus L. Gette zone alleint une hauteur de

1.380 metres au-dessus du niveau de la mer et sa vegetation herbacee

est si riche et abondante qu'il est difficile den donner une idee

dans cette Note.

Les echantillons que nous pouvons y recueillir des que le Crocus

cnrpi'tnnus R. B. apparait, sont nombreux. Nous avons reoolte r.ettr
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V [-"station alpiiw : a partir de

du Narcissus Graelhii Wes.. .V. pallidulus Graells, et TV. rupricolc

Duf. etc. —A la fin de l'automne apparait le Crocus nodiflorus Sm
(azafran silvestre) puis Merendera Bulbocodium Ram. (Quita-merien-

das) qui annonce la fin de l'hiver.

Les plantes ligneuses y abondent aussi et Ton y voit, parmi le;

arbres, le Sorbus Aria Crantz (mostajo) ; Malus acerba Merat

inaiiln ; Sorbus aucuparia L. (serbul il>- ruzuilm-rs . (\-rusux uriuiu

Moench. (cerezo salvage) ; Populus tremula L. etc. Ces plante;

croissent isolement a l'exception de la derniere espece qu'on trouvt

par petits groupements au versant nord de la chaine et depuis le

partie basse jusqua la partie superieure de la zone des Pins ou I

peu pres. Les Rhamnus cathartica L. , Frangula vuhjm-i* Rlid

\'iln.irnuiii Lunhnm L.. Prinais sphmxn L. endriit" } el (' rnUf-fftis

oxyacanthah. (espino albar). Le Rosa canina L. (rosal silvestre)

/tubus discolor Whe. (zarzamora) forment des etendues de brous-

saiDes h cote des ruisseaux ; ces especes sont parfois remplacees

pnr plusieurs Saules ou mimbreras tels le Salix cinerea L., S. amyg
dull nu L. ; et S. fragilis L.

La zone subalpina ou do Pin sauvage est placee entre 1.380 el

1.900 metres d'altitude. On peut la considerer comme divisee dans

la Sierra de Guadarrama en deux grandes stations qui, si elles

identiques comme conditions d'altitudeet de

beaucoup, car Tune est tout a fait couverte de Pins et l'autre

completement depourvue de vegetation arborescente. G'estpourq

la premiere est denommee pinaret la seconde sierra.

Le pinar est forme par le Pinus silvestris L. exclusivement. On
trouve seulement, dans quelques rares endroits, des exemplaires de

Taxus baccata L. (tejo), Ilex aquifolium L. (acebo), Sorbus aucupa-

ria L. (serbal de cazadores) et Corylus Avellana L. (avellano). Dans

les clairieres se forment d'epaisses broussailles de Sarothamnus

purgans L. {piorno), Genista florida L. (retama albar), et aussi de

Pteris aquilina L.

Le sol est presque completement couvert de graminees, surtout

dans les prairies ou la vegetation est plus variee, car il y a peu

d'especes qui supportent l'ombre des Pins.

Nous citerons parmi les plantes herbacees qui fleurissent au



nntia Montana L., Saxifraga yrnnulala L., Fnrfj/-

mion campanulatusWk., el Ranunculus car/>ct<tnus 15. et R. Parmi
les plantes d'automne : le Crocus nodiftorus B. M. qui fleurit peu

de temps avant la chute des premieres neiges.

Les ruisseaux naissent presque toujours dans ce que nous

appelons les trampales, sortes de tourbieres qui passent, la plupart

d'u temps, a des prairies humides par des transitions iusonsil>lo>

Lorsque la tourbe est tres humide, elle porte le nom de tolla. La

vc-olalion do ros It.iirl.ii-rc- pi-osoiifo asscz clVspiYos iiitoressanlos.

telles son t: Parnassia palustris I... WaMenbergia hederacea Rchb.,

Lychnis ftos-Cuculi L., Ranunculus flainmnh L., Pedicularis silva-

tica L.,Junais silratieus Keirli., Yrrunicn sr,-
{

I 1

nifolia L.
T

1'. scutellata L., etc. A cole des ruisseaux, lesFougcres

occupent de grandes elendues de terrain, speYialement les Polysli-

clnna Fili.r-ui'is ltlli., /'. Fili.r-fnnina R. II., et aussi des Joneacees

loll.- l,i l.tt-iiht si/rutini (iiiuil. ainsi quo des Cyperaee.es , tels le

Carexstricta Gaud., C. acuta L. et C. maxima Scop., etc.

La sierra est l'autre region de la zone sulbapine que nous avons

citee ; elle est depourvue de vegetation arborescente ; o'est la que

vivent le Juniperus communis L. et J. alpina Glus. (jahma) : Adeno-

earpus hisp'.inicus \). i\. icanibrouo) et Sarothamnus purgans G. G.

(piorno). Le sol est tantot pierreux et escarpe et tantot il forme des

pres utilises comme paturages. Dans ces pres, et dans la partie

basse on remarque le remplacement du Narcissus nivalis Gratis,

par le TV. liniclhi, \\\hh. Dans Irs endmils piorreux vivent le

Jasione carpetana B. R., Pyrethrum hispankum W. K., Wgiin-

lis purpurea L., Digitalis Thlapsi L., etc., etc. Dans los cniizuFs

(grosses pierres) eroissent aussi plusieurs Dianthtts, le Am-cissus

rupicola Duf. et le Viola canina F. L. La Fougere fhelecho)

Pteris aquilina L. occupe de grandes etendues de terrain.

Enfin, la zone propremenl dite alpine, rmnprend lessommels les

plus eleves depuis I'altitude de t 900 metres, tels sont : Cabeza de

Hiewo Mayor, 3.383 metres, Cabeza de Hierro Menor 2.310 metres,

J.258 metres, Monton de Trig o ou Pan de Azucar 2.400

ss, Pehalara 2.400 metres et quelquesautres. Quoique inferieur

hauteur minima anterieurement dite, nous eiterons, a cause

l proximity de YEstacion alpina, le Puerto de iXavmerrada, a

metres au-dessus de !a mer.
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' alpine est couverte de neige pendant la plus grandepartk

; il y neig-e des les derniers jours de septembre jusqu'au.\

i neig'esperp.'turllr> qui s<iail. vraisemblablement, placee 560 m.

au-dessus, en admettant que rt.-ttr limite<Toi^>f proportionnrllcuienl

a la diminution de la latitude entre les Pirineos et la Sierra Nevada.

Le sol n'est qn'un amoncellement de pierres, un veritable « can-

Dans quelques endroits seforment des prairies de Nardus slricta,

L. Narrisstts nivalis Graells. id Crocus carpetanus B. R. Ces

prairies sont tres humides et completement inondees dans quelques

endroits. La vegetation ligneuse est a peine representee par quelques

Juniperus alpina Glus. et quelques Sumlltauuius purgans G. G.

Dans les endroits plus pierreux on trouve Linaria nivea B. R. ;

Saxifraga Willkommiana Bris. ; Narcissus ru/dndu Duf. ; Allomrus

.risjtus IVtii. r{ quelques autres especes.

Au sommet de Penalara dont la flore est tres inbTr.-Sfinle

se trouvent : Armeria ciespitosa Boiss., Campanula Herminii L. K.,

Sedum hispanicum L , Sedum Irn-cifolimn D. C, Veronica fruticu-

losa L., Senecio Tournefortii L., etc.

Nous croyonssuffisantesles4ndic;itii.n^ pivredriitfis pourmonlrer

linteret botanique de la region dans laquelle est placee VEstacion

alpina <// Hiidogia d,jl Mus»,, ,/ r Cimritts Naturales de Madrid.

Jardin Uolanieo de la I niversidad de Oviedo. — C'est un autre

etablissement scientifique encore en formation, mais sur lequel

l'Espagne pourra certainement compter bientot.

L'Universite d'Oviedo possedait autrefois un jardin botanique

qui fut supprime et dont nous avons rappele Thistoire dans les

Anales de letablissement (tome publie en 1908). Le Recteur Doc-

teur Fermin Ganella, qui nous confia la mission de red
i

get- le< lit

travail, des qu'il occupa son poste, avait manifesto un veritable

entbousiasme pour le retablissement d'une si important dr-pen-

dance universitaire.

Profitant des fetes du centenaire de la creation de l'Universite

d'Oviedo, qui eurent lieu en septembre 1908, il fit connaitre a

M. le Ministre de Instruction publique, Rodrig-uez Sampedro ses

desirs a ce sujet, et M. le Ministre prit une serie de dispositions



\l. Cniolla avail con

e assembler de personi

pure, mais encore comme ecole complemenlairo d instruction a.-m-

nomique et comme champ d'essai el .1
'« >\\«-inm i I : » 1

1 -
• i • agricoles.

Ges considerations, ainsi que les resultats d'antres consullalinns

auxquelles |>rit pari, outre M. (lauella, le Senateur ct ex-Hecleur

de cette Universite. M. Felix P. i le Aramburu, dont le recent deces

constitue une perte irreparable pour les sciences et pour 1'ensei-

irnrmeiil en Espa^ne. eiirenl comine resullal iininnlial unc serie de

publique MM. Rodriguez Sampedro ct Barroso.

Une disposition de ce dernier, en date du 11 decembre 1900"

arreta la creation du Jardin liotanique d'Oviedo. En vertu de ret

arrete ministerie 1 et comptant sur les somme s apportees par la

Municipality d'0\riedo et par la Difmhin on Provincial de A si unns.

on put aeheter, en date du 30 jam iei' lido, pour ITJniversite un

dans uifl ondroi I proche de la sille.

facilement access sant d'exrellentt;s conditions poui'

ie but propose.

Des mon retoiirde Paris. M . le Recteur me charge? de i tracer

un projet de jardiin botanique eii harmo]aie aver les fins du nouvel

etablissement et 1 es particularity s du tei•rain. Pe u de tempi? uprea

que ce projet i'ut termine. je du*> quitter ['Universite d'Ovied o pour

me rendre a I'Un iversite .le Sevi lle.inais je reslai licalion

tions laites a

niques deFr.

On peut a



Pour terminer c'e modeste expose, nous insisterons sur ce

fait, que c'est grace aux enseignements acquis en France sous la di-

rection de M. leProfesseur Gaston Bonnierque nousavons puentre-

prendre les projets de creation des deux etablissements qui font

l'objet de cette Note. Tout deux seront la preuve permanente de l'in-

fluence exerceo par I "

<

• 1 1 1 i n -

• 1 1 1 U:.t;n'iisle Framais a qui nous rendons

maintenant un hommage si mrrilr, el qui aura contribue ainsi au

dt''ve[f)ppement scientilique de TEspagne.

Seviflu, 10 dc J m, i,. i!> i.i.



L'ANCIENNE VEGETATION FORESTIKKE

DE LA CHAMPAGNE POUILLEUSE

M. J. LAI KENT

I'-lcuhi de Mn/cmir d,- Itc

La Champagne crayeuse, telle que je l'ai dc-finir Jans im travail

anterieur (1), presente la forme d'un vaste croissant sY-tendant

depuis Retheljusqu a Sens, entre le massif tertiaire del'Ile-de-France

a l'ouest, et la Champagne humide a ['»•>(
. A part .puppies Icmnins

tertiaires dissemitit's <;a et la, la craie ou les graviers crayeux occu-

pent la presque totalite du pays compris entre les vallees de la

Seine et de l'Aisne ; mais au nord de l'Aisne comme au sud de la

Seine, on voit apparaitre des argiles a silex, residus de decalcifica-

tion de la craie sur lesquels la vegetation fores tir-iv a pu ^ impl anl.-i •.

S il faut en croire la tradition (2) la foret d'Othe etait jadis en

continiiife avee cellede la Traconne.et les conditions irco^rapliwpjrs

actuelles du pays compris entre la Seine etla Vanne,avec ses debris

tertiaires nombreux, ses limons de decalcification et ses hois discon-

tinus sont loin d'infirmer cette opinion. De m^me, la foret devail

s'etendre sans interruption du val d'Aisne jus.-juViu plateau d'Ar-

denne et aux plaines de Picardie, coniirmant le texledes Commen-

taires de Cesar qui fait venir la foret d'Ardenne jusqu'a la limile du

pays des Remes.

(1) . J. Laurent : Introduction a la geographie botanique de la Champagne

(2) M. Boutiot:Etudes sur la gtiograpbie ancienne appliques au depart, mem ,ie
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Entreces massifs boisrs, Kliche 1 ;i consider^ la Champagne pouil-

leuse comme un pays de steppes ; avec les hauts sommels des Alpes

et des Pyrenees, elle aurait ele, dans toute l'etendue de la Gaule

cellique, le seul exemple d'un sol rebelle par lui-meme a la vegeta-

tion forestiere ; et ces conclusions sont si bien etayees de documents

a la fois kistoriques et botaniques qu'il pourra scmblt-r trineraire d'y

apporter quelque correctif. Et cependant des decouvertes reeentes

me permettenl d'elablir que {'opinion de cet auteur est trop absolue,

et que si les grandes forets n'ont jamais recouvert le pays, du moins

de petits bois ou garennes occupaient, enmaintsendroits,les pentes

ou les plateaux crayeux
;
plusieursd'entreeux etaient meme connus

des but.'inistes cliampenois sans que jamais 1'attentionait eleappelee

sur leur singuliere situation. Ma demonstration reposera tout a la

fois sur I etude des garennes encore actuellement existantes, sur

l'examen des cartes et des textes relatifs a d'anciens bois aujour-

d'huidefriehes, et enfin sur des documents archeologiques.

Si Ion fait abstraction de la vegetation du fond des vallees

pineraies qui sont toutes de plantation recente, il est fa

s'assurer que les massifs boises sont tres rares en Champa
leur nomenclature pourrait etre fort breve si quelques-uns n<

taient une etude detaillee.

Empruntant a Fliche lui-meme les arguments qui vont me
• refuter certaines de ses assertions, je rappellerai la belle etudt

consacree aux garennes de Champfetu (2). Gomparant la fl<

bois primitifs a celle des plantations recentes, il a montre qi

derniere esttoujours bien plus pauvre, et nombre d'especes

viennent'pas a se reintroduire dans les cantons d'ou elles <

eliminees par le defrichement.

II semble legitime d'adopter la proposition inverse, et d'c

que la richesse exceptionnelle de la vegetation dans une gar

la presence d'un grand nombre de plantes ra*res ou etranger

region apportent un temoignage a peu pres certain de son



nete. Aussi devient-il possible, lors meme que tout document liislo

li.pie ferait defaut, de distinguer les bois primitii's tie reux «jni sonl

dus ;'i 1'interventiota de I'homme.

I'euillus .If In ( Mi;uii|i;iiMii' el -;i\ cum", ct ,:i|i|ili(|ii;inl Ic nilciium prece-

des lc debut des temps hislm -'npies. De leurs carartcres el de leur

On peut repartir les garennes actuelles en trois groupes :

1° La plupart des temoins tertiaires disscmines non pas setile-

mentau voisinage de la falaisede rile-de-IVaine. maisjusqu'au eoeur

de la Champagne pnuilleuse ou ils ont etc .on^erves a la fuveurdeplis

debut de 1 'epu.pie pigistocene.

3° En!

la partie s

fond des v

i„jc re.mii

je les rapproc
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qui a determine en partie le relief actuel de la Falaise de l'IIe-de-

France, a respecte surson pourtour quelques monticules, veritables

temoins au soubassement de craie, que couronnent des depots plus

recents.

Tantot corame a Prouvais, Briraont, Berru, au Mont-Bernon, a

Sarrans, Toulon la-Montagne, Pont-sur-Seine, etc., les formations

tertiaires en place ont conserve une epaisseur notable, et c'est la

flore du Soissonnais, de la Montagne dc Reims ou de la Brie cham-

limons de decalcification accompagnes de debris de roches dures,

silex de la craie, gres sparnaciens. meuliere de Brie ou gres de Fon-

taineMeau qui permettent d'en preciser Forigine; c'est le cas de

Mnronvilliers, Vaudemange.s, du Mont-Aigu pres Avenay, du Mont-

Ainie, du Mont-Aout, de Pierre-des-Vignes pres Sommesous, de la

Cote-Ronde (commune de Chaudrey) et de tout le pays compris

entrela foret d'Othe et la vallee de la Seine; et selon I'epaisseiir de

ces Unions, ou la flore precedenle se maintient, ou bien, en raison du

voisinage dela craie, elle se modifie par la disparition des especes

raleifuges ou la presence des calcicoles exclusives.

Dans le premier «as, le Cliene predomine aver les deux types

associes, Q. peduncu/ata Khrli.etO. sessili/lora Sm. ; on y rencontre

tout aussi frequemment le Hetre (Fagus silvatira L.), le Charme

(Curpinus lii'tulus L.i, le Bouleau ( Betula alba L.), I'Orme ( Ulmus

euuiprslvis L.i, leFrene (Fraxinus excelsior L.) et ca et lale Chatai-

^nier fastunea vulgaris Lam.) et divers Sorbiers : Sovbus Aria

Crantz, N. tormina/is Crantz, et leur hybride S. Aria-torminaHs.

Dans les arbustes il suffira de signaler Daphne-Mezereum L., et

parmi les plantes herbacees : 'Aynilnjia vulgaris L.. *Aci;ca spicata

L., Wrabis mgitlala DC.,* Malca. Aire, L., Vicia piriformis L., Lathy-

rus silvestris L., Astragalus ghjcyphylhsL., Laserpitium latifolium L.,

Peucedanum aha drum L., Servanda tindovia L., Campanula Trache-

gitulis purpurea L.. */Monica officinalis L./Teucrium Scorodonia L.,

'Mrliuis .}/r/issnphy//um L.. 'Fuphovbia silvalica L., Thesium die, trim-

turn Jan.,' .l/rvcurialis perennis L., ' Polygoualum vulyare Desf., P.



7/-/.v fn-lulissnoa L., j/,7iW/ ,/»///„m Rot/., /'/<'m ntfHilina h.J'oh/s-

tichum Filix-mas Roth., Polypodium vulgarc L.

Quand 1'epaisseur des limons diminue et que le sol devient de
plus en plus sec et s'enrichit en calcaire, on voil disparailrc le Clia-

taignier, le Chene pedoncule, les Bruyeres et le Myrlil. el pari.. is

aussi les Fougvres; les arbres predominants sontalors le Chene ses-

sile, le Hetre et les Sorbiers, avee Duphnr M^m-um, Vinn>h,.ric„m

qu6es d'un asterisque.

Enlin, lorsqu'on attcint la maie, certains arbresdeviennent rabou-

gris ou chlorotiques, comme on l'observe a Pont-sur-Seine ]>our

Sorbus Aria et Fagus silratica ; a O. sessilifloraSm. aux feuilleslaei-

niee» s'adjoint O. puhrsrmx WilM., el la vegetation herbaeue pre-

sente a la lisieredes bois llrll.-hnrus fain/us L., Thnlirtrum ruHinum

Wallr., Peucednmrm Crrvnritt Lap.. /'>/n'thnint nwi/m/ttixum I i. <-L ( i.,

qu'areunqiiig-ne toute la (lore des savarts.

Ges exemples dextension sur la craie de la vegetation forestiere

avni-inante sont fort nombreux et je les ai obser

Auxon, Montgueux, dans les bois du Vignot, de Lussin,

mont, de Fays, de Vamprin, a Pont-sur-Seine, au Mont-.

Perthe d'Anibonnay, a Trepail, Villers-Marmery, Gem
inii- dans la plupart des eas, ils s'expliquent i'arilemeiit

|

senee, a la surface de la roelie crayeuse de traces de Ihno

permis Tiinplantation des especes arbustives; et bien >

vegetation maladive de ees dernieres vient a I'appni des n

Flielie sur l'impossibilite pour cites de s'adapter aux -els

2° Garennes

roiSES. — II n'en est plus de meme pour les hois

Le bois de la Bardolle, sur lequel j'ai deja

iotiee (1), est situe ausud de Clialons-sur-Marne

ur-Coole et Cheniers: il repose sur des graviersc

'un plateau qui domine d'une einquantaine do me

ie la Coole, dans des conditions qui exehu-nt t«

Quercus sessiliflora Sm.en est ['essence domir
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• •as de ("oronilla montana, comme des especes en voie do dispari-

tion, soit qu'on les rencontre habituellement dans des stations plus

chaudes, telles sont Geraniumsanguiitoam d l>yr<>llirum mryrnhnstnn.

ments historiques qui remontent a I'annee J 304, H les aneiennes

cartes des xvue et xvme siecles lui font occuper la presque totalite

du plateau compris entre Gheniers, Nuisement-sur-Gool<> el Thihic

La g-arenne de la Perthe est situee surle territoire de lAbbaye-

do la Bardolle, elle repose sur des gravicrs crayon \ s'eleiHlaiil, sans

discontinuity, du sommetdu plateau qui domine la ferme vers le sud

jusqu au- fond d'un vallon ass <V|ie qui vienl ; 1 1 >
• m 1 1 i r a la grand©

vaUee de I'Aube.

Le Chene (Q. sessiliflora Sm. et Q. pubescent Willd) est a peu pres

tels que Rosa pimpinellifolia L.,R. spinosissima L., Rhamnus cathar-

ticus C, Evonymus fiiropirm L.. liih,s ruhmm L., etc.
;
quanta la

ouropeeum

L.. hussanl place sculemenl a qu.-lques i-olnnwsdWimnnne silnestris

L., deFiragaria collina Ehrh., Mercurial is perninis L., Polygonatum
vulgare Desf., Conrallaria mainlis L., ou a des individus plus ou

moinsisoles de Ranunculus nemnmsus DC, Arabis sagiitata DC,
Ma Ira Alaea L., Valeriana silrestris L., Inula salicina L., Serratula

tiarlnria L , Campanula Trachelium L., Lithospermum officinale h.,

R>'t„uira offirinalis L., etc. ; et c'esl seulement a la lisiere que se

montrent Hrtteborus fretidus L., Geranium sanguineurn h., Pyre-
thrum rnrymbosum G. et G., Vincetoxicum officinale Moench.



en voie de disparition dans nos contrees : Asa rum riir<>/,n-iun

n'existe guere an voisinago ; les slalions les plus proebes sont

Moslins, Sarrans et Fleury-la-Riviere, dans la Alain.- ; la plant,- est

egalement fort rare dans le departement de rAnbe el il I'ant remon-

ter jusqua Auberive (1), dans la haute valloo de I'Aube, pour la

rencontrer abondamnjent a IVtat sauvagedans des bois qui reposenf

sur lescalcairos jiira>.si.jiirs: enlin d'aufros espr.-es cifeessonf a pen

prrs irieonnnos en Champagne ; lenr introduction par I'homme est

fort peu vraisemblableetil est plus s&tisfaisaol dq oonsiderer la (lore

de la Perthe conune ilore tn'-s am-ienne. peut-<-lre a peine plus

neon to que les graviers sur lesquels elle repose, et qui a pu se main-

tenir jusi|n'alors. -rare a I'abri que lui oll'rait la vegetation ligneuse.

Cette opinion se trouve confirmee par des documents bistoriques

que je dois a l'obligeance de M. le Comte de Plancy (2) et qui per-

mettent d'affirmer qu'an debut du \\i" sieele la garenne occupait

meme situation et memeetendue qu'aujourd'hui. II resulte en effet,

d'un aveu rendu par Claude de la Croix, seigneur de Plancy, au roi

Francois l
er

, le 15 mars 1521, puis continue a son successeur

alors 26 arpents, soit environ 11 hectares, et Henri de Guenegaud,

Secretaire d'Etat do Louis XIV, la decrivait dans lesmemes termes

au xvn e sieele. Au resle, la forme rectangulaire qu'elle affecte aujour-

d'hui resulte, a n'en pas douter, d'un defriehement opere tout

autour, car on rencontre encore cii et la, au milieu des pineraies

voisines, de petits massifs de feuillus au milieu desquels ont pu se

maintenir quelques individus de Pobjgonatum rulym- et de Cmirnl-

hirio mnialis ; el e'est au pied meme ,le re petit massif lorestier que

s\Ha it eta bli un village fort important au moyen-age, le village de

llnii'li'villiri's. denomine aussi la Perthe, (d'un mot eeltique Peitlia

qui signitie buisson, petit boisi otoi'i se lenait, a la Madeleine, une

foire celebre qui fut transferee a Plancy en 1273.

de Glannes est situe sensiblemenl a ini-

S Plancy et ses seigneurs,
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kilometres environ au sud-ouest de cettederniere. II est perdu, pour

ainsi dire, au milieu des pineraies et repose, corame les precedents,

sur des graviers crayeux legeivment ruin ties et melanges d'humus,

recouvrant, immediatement au-dessous delaligne de faite, les flancs

d'une colline dont l'altitude est d'environ 200 metres.

Le Ghene (Q. sessiliflora Sm.) n'est plus ici I'essence exclusive,

il vient s'y adjoindre d'autres arbres, notamment Sorbus Aria

Crantz, Sorbus torminalis Grantz, Acer campestre L., Fagus silnitica

L., Ulmns campestris L. Au-dessous, on retrouve les memes arbustes

qu'a la Perthe de Plancy, Irs Viburnum OpulusV. et V. Lantana

L., les Rhammis catharlicus L., et Rh. Fmngula L...il vient s'y ajou-

ter une espece nouvelle Daphne Mezereum DC. en pieds nombreux

et vigoureux. Parmi les plantes herbacees du sous-bois je releverai

Acini .Kpicatu L., A<juih'ifiu ra///ari-i L . Arabis sa-jiituhi DC, J/<//*w

Alcseah., Valeria,m silrestris L., \'iu< ,>h,.nr,iin officinale Mceneh.,

Digitalis lutea L., Scrufularia nodosa L., Melampgrum pnihn^- L.

Trurriuin Scorodonia L., Euphorbia silvatica L, Memiriulis prmi-

nis L., Polygonatum vulgare Des{., Convallaria maialis L.

La garenne etait jadis plus etendue, la partie omdentale a ete

defrichee il y a un siecle environ, et on n'en a conserve que des

rideaux paralleles a la ligne de faite, dans le but d'empecher le

ravinem ent par les eaux de ruissellement. C'est a la naissance de

Tun de ces rideaux, au voisinage meme du bois de Ghenes, que j'ai

pu retrouver, avec M. Maury, une petite colonie de Pteris aguilina

L., deja signalee par M. Gharpentier.

Gette fougere se presente en pieds vigoureux, atteignant 2 metres

de hauteur, dans un sol exclusivement crayeux, forme de graviers

de craie de plusieurs metres deprofondeuravec un sous-sol de craie

eompacte. Au contact meme des racines, la terre fine renferme

48,5 % de calcaire et la dose s'eleve jusqua 57,8 "/„ dans la terre

pulverisee. Seuls, les quelques individus developpes en dehors de

Tabri des arbustes, sont rabougris et chlorotiques, comme on

Tobserve habituellement a la lisiere des bois, meme en terrain sili-

ceux. Ce n'est pas la seule station de Pteris aquilina de la Cham-
pagne pouilleuse, et j'en ai signale, recemment, deux autres dont

j'ai pu preciser I'origine (1).

(1) J. Laurent : Les Fouireres de la Champagne crayeuse. (Bull, de la Soc.
tret, des sc.n.;t. de Reims, 1913.,.



culture pendant quelquc temps, mais depuis unc .in.piantainc

d'armees, elle est restee en friehe et ramenec a la condition de

savart. Comme a la liardollo i-t a la Pi-rthe de Plancy, le contraste

est absolu entre la vegetation de la -aronne el celle du savart avoi-

sinant ; autant la premiere laisso une impression de fraicheur et de

fertilite, autant la seconde indique un milieu sec et sterile; les

plantes ne parviennent plus a recouvrir toule la surface du sol, elles

neforment que .les associations ouvertes, et la plupartde celles qui

croissaient sous le couverl des feuillus. «»ni < on, pi. lenient disparu
;

on ne trouve plus ainsi que les esper-es habituelles t \<- la Champagne
puiiillcusc : des Inull'es isolees do h'l-stura iluriusrula L., quelques

colonies cYIfierm-ium Pilosrlh, L., de Thymus Sn-pyllum L., de

Brachypodium pin na turn I' 15., pui- de- indi\ id us dissemines ,l'J/» ris

amara h., Alyssum calycinum L., /satis tinetoria L., Silene inflate

Sin., Anlhyllis \'ulm-rnrin L. Al'-lirmillu nrrrnsis Scop., etc.

La vegetation ligneuse n'envahit pas le savart et la reconsti-

tution de I'ancien bois serait, sans doute, fort difficile.

De telles differences dans la constitution du tapis vegetal ne peu-

vent resulter que de variations importantes dans les conditions dc

milieu. On sait (1) que la temperature moyenne annuelle est un peu

plus basse en foret qu'en terrain decouvert; il y fait moins chaud en

ete et un peu moins froi.l en hi\er; la i-ouverlun- uiorle augment."

d'environ 20 pour cent le taux d'humidite du sol, et avec un plus

fail, le o.lairement, la transpiration par les feuilles se trouve sensi-

blement attenuee ; aussi, comme les grandes forels, nos garennes

champenoises servent-elles de refuge adiverses plantes oml,ropliil.-<

ou meme d'aftinites septentrionales comme Ant-mom- slliwslris,

Act.i'ii s/tirohi. /; ii fin* sn.rnti/is, lhij,hn< l/> :< n-uni. I, ' uphot-bin silrn-

tica, tandis que les ospeces a tendances meridionales comme Gem-

Ma minima, Euphorbia Gerardiana, etc

>eptentrionale ont entitlement disparu.
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Sur le territoire de Huiron, la garenne connue vulgairement sous

le nom de la Bouchere, et quo le plan caila-ha! qimlifie de Bois de

la Bussiere rappelle tres exactement, par sa flore et sa situation

topographique, le bois de la Perthe de Glannesdont elle n'est distante

que de cinq kilometres. Elle occupo en effet, au-dessus de la route

de Iluiron a Humbeauville, a moins dun kilometre an sud de la

Cense de la Borde, des graviers crayeux fortement rubefies qui

s'elevent presque au sommet d'unecolline de 200 metres d'altitude.

Le hois etait jadis plus etendu, et Ton retrouve encore quelques

Ch6nes dans les pim-mies qui I'ontourent ; ainsi la (lore ne differe

pas sensiblement de celle du bois de la Perthe et les conskb'-niimus

developpees plus haut s'y appliquent entitlement.

Conime la majeure partie des terntoires de Glannes, Huiron et

Courdemanges, les bois de la Perthe et de la Bouchere rentraient

dans les domaines de l'abbaye de Huiron (1) et il en est fait men-

tion dans les hires de la dit<- abbaye. Ainsi I'abbe Francois Viart,

avocat au Parlement, se voyait contraint en 1587 d'aliener la garnim-

de la Perthe consistant en 26 journels (9 hectares), el Tun de ses

successeurs Florent Bodineau, la rachelail en bH'.i; nous savons

aussi que le 4 1'evrier IG<'>9, I'ahho rrdait mix n>ligiou.\ la jouissance

de la moitie de la garenne de la Borde se reservant a lui-meme

le droit de ohasse. Ceth> drniH'n> ost au.jourd'hui drf'richee mais

il est Tail etat de la garenne de la Bouchere en 1750, dans un

partake des territoires communs mix dou.\ paroiss.es de Huiron et

Counleiiianges.

Malgre h-ur I'lni-nt'incnt le- urns ilcs autres, les qual

que nous venous .IViuilin-. ks seules connues actuellement ;

terrasse superieure, temoignent, par la parente de leur flore, d

des Unions terliain-s \oi>ius dr la craie avec lesquels elles ont

bre d'espuces communes et aux bois des calcairo.s jurassiquo

Ilaute-MarneetderAube.

est infiniment moins richc dans



Cl.alons-sur-Ma

dans la categoric precedente.

de considerer comme plantes a unc ep(

haute vallee du Mont, pres Vassimont, t

des Grands et tie's Petits Bellois sur les t

sur-Py et Dontrien, bien qu'ils (ig-urent

du Canton de Mery-sur-Seine.OJ



444

La carte de Cassihi en mentionne deja quelques-unes en dehors

de la Bardolle et de la Perthe de Plancy a Feuges, Ossey-les-Trois-

Maisons, Villers-aux-Gorneilles, Normee, Vassimont, Mairy-sur-

Marne, Souain, Perthe-les-Hurlus, autour de Sommepy, a Pontfa-

vergor Hois de Beine el Bois Mahal;, entre Aussonces et la forme

de Merlan, et de plusieurs d'entre elles, il reste encore quelques

broussailles ou merae quelques Hetres ; puis le plan cadastral con-

serve des indications de lieuxdits fort earacteristiques, les Essertes

sur le territoire de Saint-Ouen, farbre de la Perthe et la Garenne,

a Mailly-Ie-Camp, la Garenne-Marteau, la garenne Jean-Claude, a

Vassimont, la garenne de la Perthe et le bois de l'H6pital, a Mairy-

sur-Marne, celle d'Econval, a Auve et nombre d'autres sur les

territoires de CtiatebHaouM, Marson, Baconnes, Vadenay, Perthe-

les-Hurlus, Sommepy, Saint-Etienne a Arne, Lavannes, Warmeri-

A Mairy-sur-Marne, la Garenne de la Perthe fut defrichee sans

doute vers la fin du xvin" sicde et mise en culture; une ferme

importante occupait son emplacement ; mais depuis plus dun demi-

siecle les terres de la ferme ont ete transformees en pineraies ; il s'y

trouve encore aujourd'hui un Tilleul et 9 Hetres certainemcntplantes

puisqu'ils sont disposes en ligne droite; l'un des Hetres atteint

4 m. 50 de cireonferencc a la base aver de grosses branches pen-

dantes dont quelques-unes viennent s'enraciner dans le sol ; un

arbre voisin, abattu par la foudreil y a 25 ans, fut vendu 800 francs
;

il comptait plus de 200 couches annuelles et Ton peut ainsi evaluer

.
Page actuel a 250 ans. Sous ces gros arbres, connus dans le pays

sous le nom de « coquefichiers », on remarque l'epaisseurde la cou-

verlure morte qui permet Tepanouissement de colonies d'Amanita
solitaria et au voisinage, a Tombre des Pins, l'ancien bois de Hetres

est en voie de reconstitution. Si l'on peut eviter l'intervention mala-

droite de 1'hoinme, au siecle prochain la garenne de feuillus aura

reapparu, mais au pied des arbres on ne retrouvera pas la vegetation

primitive dont il ne reste plus trace.

Selon la tradition, les combles de la cathedrale de Reims, apres

1'iiicendie qui les detruisit le 24 juillet 1481, furent reconstructs en

bois de Chataignier que Ton tira de Livry-sur-Vesle selon les uns,

et selon d'autres du territoire voisin des Grandes-Loges. Gomme
pour la cathedrale de Troves, il n'est pas douteux qu'on a confondu



ici Ie Chataignier avec le Clmne blanc on Chene sessile qui seal

pouvait se developper sur la craie. el la de.-ignalioii < N> Eivry-sur-

Vesle nous porte a penser que le Monl de Hilly, et derriere lui le

plateau do la Cruzette sur lesquels on petit ronoonirer encore quel-

<[Ui'S dehris lertiaires out perdu a cello epoqtie los hois qui vraisem-

blablement lesreeouvraic.il jadis. Le bois de la Perthe d'Ambonnay

explore vers 1830 par Et. Saubinet, def'riehe depuis, el Iransl'orme

lorestiere s'etait elendue sur la craie pure, grace a des linious ler-

tiaires qui la recouvraient sur une tres I'aible epaisseur.

Enfin, parmi les documents InMornpies. j< r;t | ipcllcrai 1'aveu et

denomhremenl de la terre de Pianov menliorme plus haul et qui

signale en dehors de la garenne de la Perthe « un autre gagnage

• dite garenne et an milieu du gagnage du -rand Hois ; une autre

« garenne assise au-dessus des Vignes de Plancy eontenant

a pents; et enfin un bois el garenne appele le gro.s Huisson de Bon-

Ee depouillement methodique des archives fournirait vraisem-

blablement quantite de documents du meme ordre attestant la

frequence des garennes anciennes dans toute Fetendue de la

Champagne pouille,use.

III. Documents archeologiques.

Plus qu'aucune autre contree de la Prance, la Champagne

crayeuse a fourni des documents de premiere importance sur la

civilisation gauloi.se. Autour de Keim>.ou s'e-d manil'eslee da\ anlago

Tactivite des archeologues, c*est par centaines quoit compte les

eimetieres gaulois : [plus de mil le sepultures out etc fouillees sur le

territoire d'une meme commune, et le mohilier qn'on en a extraitf'ait

aujnurd'hui la richesse du Hrilish Museum Collection Morel), du

Musee de Reims t collections Habert et Hosteauxo

Tous ees eimetieres oceupeut sensibletneut la meme situation

topographique, a flane de coteau un pen au-dessous de la ligne de



sur des graviers crayeux.

A I'epoque de Hallsladl et pendant la periode qualities de rnar-

nienne et qui correspond a I'ensemble de la Tene I et de la Tene II,

les squeletles etaieut enfnuis a une prolbndeur d'environ Om.,70

et reconverts, quand ils oeeupent les graviers i-rayeux, d'une couche

epaisse de « terre nuirr • earaderistique au sujet de laquelle on a

('mis lcs hypotheses les plus faiitaisistes. Alors que lhumus fait

toujour- ilefaut dans les savarts, il forme une rouche epaisse dans

des tombes gauloises ressemble etrangement a celle de la Bar-

dolle et de la Perthe de Plaricy ! Puis, au \

contre parfois de nombreuses eoquilles de Mollusques : Helix

nemoralis L., //. ericetorum MiilL, H. frutkum Midi., Cyclostoma

rien de caracteristique, le Gyclostome se montre surtout dans les

buissons, et Balea perversa dans la mousse des arbres ; leur abon-

dance au meme point laisse supposer que certains pretendus foyer

ne sont peut-etre que d'anciennes souches au pied desquelh's lc-

mollusques venaient hiverner. Ainsi peut-on penser que nombre de

cimetieres gaulois se trouvaient etablis soit dans les clairieres, soit

a la lisiere de nos garennes champenoises dont l'humus servait

nalurellement a l'ensevelissement des cadavres.

Avec riiypolhese do la steppe ehampenoise, il nous faut, tout au

contraire, faire uitervenir a cliaque inhumalion, un transport a

grande distance d'une terre speciale, sans qu'aucun indice puisse

nous laisser soupconner son origine ; et Ton ne comprendrait pas

qu'untelrite ait etc onus pour certains guerriers ou mieux dans

certains cimetieres (ceux qui reposent sur la craie) dont le mobilier

Nous sommes done autorises a supposer que, le plus souvent, nos

ancetres, armes en guerre et couverts de leurs plus riches parures,

etaient enfouis au pied des Chenes, arbres sacres : ainsi une carte

donnant la distribution geographique des cimetieres gaulois seloi-



3 carte loreslierede la Champagn

Conclusions.

A la fin des temps tertiaires, la Champagne aetuelle.avec la plus

ande partie du bassin le Paris, ronstiluail unr va^le
f

m'-ii.'
|

dairn-

nl le pays d'Othe, la Uric champeiinisc et la inunlagne de Keiins

its vraisemblablemenl au pliocene snperieur. en accentuant le

ief, principaiemenl dans l'axe dcs anliclinaux. out permis 1'ela-

uel, et la craie ravinee afourni les rnaferiatix dcs ^nm'ers er;iyeu\

i se sont accumules dans le fond de ces vallees primitives. En

[son de l'humidite du sol , la vegetation loreslicie a pu s'y

planter avec le Chene sessile, le Metre, divers Sorbiers et, a leur

id, le Daphne Mez<>ream et le Dompte-Venin, la Valeriane, la Digi-

ejaune, l'Eupliorl.e dcs ln.is, le Muguel et U; Sceau de Salomon

nil.-

incut- de l'epu,|iie puleolithique;

. la preceilenlc s'y est etal.lie ; le

i-i-oiniiaii-ue i lu (iliene pedoneule,

Nous arrivons enfm a 1 *approloii<.lissement final de i .os valle.

la derniere nappe!..le gra>/iers, d'age neolithique, est venue c.

tionner toutes les tourbiei es actuelles. Ainsi les deux Iail> les pl.

importants de la -eegrnpl lie botani.pie de la < '.liaiiipaiMie erayf Us.

les garennes anciennes et les tourbieres recentes, sont SOUS liid<

pendance etroite des iir.i\ iers crayeux.

Mais ce ereuisement progressif a determine un abaisse.
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continu du niveau de hi nappe phreatique ; tant que l'homme n'est

pas intervenu, les graviers quaternaires de la terrasse superieure,

rtont les cartes geologiques actuelles laissent a peine soupconner la

repartition, ont conserve leur vegetation arbustive, et Ton peut dire

que la flore aetuelle de la Bardolle, de la Perthe de Plancy ou de la

Perthe de Glannes est veritablement une tlore quaternaire.

L'occupation romaine parut marquer, en Champagne comme
dans lereste de la Gaule, une epoque d'iniporlants defrirhemenls ;

le sol trop permeable permettait rarement aux bois de se reconsti-

tuer, et c'est alors, sans doute, que la vegetation des steppes,

limitee jusqu'ici aux affleurements de la craie pure, s'est etendue a

la presque totalite du pays.

Les quelques garennes echappees a la destruction furent conser-

vees, pour la plupart, dans les biens eerlesiasliques ou dans les

domaines seigneuriaux, et c'est seulement a la Revolution qu'elles

furent mises a l'encan et defrichees aussitot. Sans le hasard qui a

permis la preservation des massifs que nous avons decrits et qui, a

eux quatre, couvrent a peine une vingtaine d'hectares, nous n'aurions

peut-etre jamais soupconne Taspect que presentait la Chauipninie

au debut des temps historiques. lis sont la comme los temoins d'un

autre age et, dans notre province si pauvre en curiosites naturelles,

peut-etre meriteraient-ils la protection qu'en dautres contrees on

s'efforce d'accorder aux derniers debris destlores en voie de destruc-

i Perthe de Plancy;

EXPLICATION DE IA PEANCHE 15

: Le Lois <!, la Itanlolfc. - An pivmi,,- plan, le savai-







REMARQUES SUR LA FLORAISON

DE QUELQUES ESPECES DE LIGULIFLORES

par M. Paul LEBARD.

La floraison correspond chez une plante a I'elat ultime de son

evolution annuelie. Pour certains vegetaux cetle epoque se confond

aver I't'Lit adulle ; les reserves accumulees dans les divers hivmiics

etant consommees lorsde la maturation des graines, la plante meurt

J'ai pense qu'il pouvait etre interessanl detudier la floraison

dans un meme groupe botanique : les Liguliflores ou Chicoracees.

JVnvisayerai successivement :

1° La period'' dv /lorn isoti. e'est-a-dire le laps de temps neces-

saire a la floraison de tous les capilules d'une menit: plante.

2° LSepoque de floraison, caraclrristV pnr l'epanouissenient du

Chez toutes les Liguliflores, au debut du developpement, les

feuilles reslent groupeesen roselte. Get rtaf subsiste (Jans certaines

esptVos d/innriinii I'tloselln I... 'I oro.rnruin /tr/is-lpoms L., etc.);



res (Lampsana communis L., Hieracium uvibellatum L.,

entre-noeuds plus allonges apparaissent ensuite et donnent

a une veritable tige feuillee, tandis que la rosetle primitive

se fletrit et disparait.

La division des Chicoraeees en deux groupes : Chicoraeees a

rosette et Ghicoracees a tige, qui peut etre ainsi fade, est correla-

tive, comme nous allons le voir, de differences dans Failure que

presente la periode de floraison.

Les types de la premiere categorie ont des capitules peu nom-

breux, isoles, et portes chacun sur une hampe florifere en general

distincte. Ces sortes de pedoncuies tloraux ont la valeur morpholo-

gique de tiges et prennent naissance soit au centre de la rosette, soit

lateralement, a I'aisselle dunefeuille. Dans tousles eas, la croissance

de la rosette reste indelinie, soit qu'il se developpe des bourgeons

secondaires evoluant en nouvelles rosettes, soit que le bourgeon

terminal continue lui-meme afournirde nouvelles feuilles tres rap-

prochees, tandis que disparaissent les feuilles les plus externes,

c'est-a-dire les plus agees.

La rosette conservant une vitalite toujours aussi jeune, on

eoncoit que sa l'onction physiologique, par laquelle elle contribue

pour une forte part a Telaboration des reserves necessaires k la for-

mation des fruits, demeure indefinie. Geci explique pourquoi les

plantes a rosette presentent dans la nature une periode dr tloraison

tres etendue. Tant que les conditions climateriques sont favorables,

on assiste a l'eclosion de nouveaux boutons tloraux tandis que les

anciens se dessechent apres avoir muri leurs graines. Au surplus,

il est tres constant qu'apres la floraison dune certaine serie de

capitules il s'ecoule un laps de temps variable avant revolution et

r-'piaiuuissenient des capitules suivants. Je traduirai ce fait en

disant qu'il y a discontinuity dans la periode de floraison ou

bien encore que la plante presente plusieurs floraisons succes-

En resume, les Ghicoracees a rosette qui peuvent developper au

cours de leur evolution annuelle un assez grand nombre de

eapitules, mais qui n'en presentent toujours a la fois que tres peu en

fleurs, seront caracterisees par une floraison de longue duree et dis-

continue, ou autrement dit par plusieurs floraisons successives plus

ou moins rapprochees.



Chez les Chicoracees ;i tige, au conlrairc, les rnpilules sont bien

plus nombreux et les phis jeunes existent au moins a l'etat de

bouton au moment du debut dc la floraison. On concoit alors que

lYpiiiiouissement de tous ces capitules puisse so produire dans un

temps relativement restreint : la periode de floraison sera done dans

ee eas plus courte que chez les Ghicoracees ;i rosette, et dc plus, olio

sera ininterrompue.

Entre les deux gronpes dd :iiie<.r;i.ceesci-dcssiis im li. pics, 17////^-

chceris radicatah. et le Hirrnri„,a mururtnn L. permetlent d'elahlir

des liaisons.

La premiere espece, qui par la disposition Ires rapprochee < lo ses

feuilles rentre nettement dans la categoric des Chicorace.es a

rosette, ne presente pendant toute la periode de floraison qu'un

nombre restreint (rarement plus de deux) de hampes florales.

Ces dernieres evoluent en general en meme temps , sont assez

allongees, ramifiees et portent d'assez nombreux capitules. On
observe, par suite, une floraison moins etendue et moins discon-

tinue que chez les autres Chicoracees a rosette.

Inversement, le Hieracium murorum L., par ses tiges souvent au

nombre de deux a trois sur un meme pied et par ses feuilles

persistantes a la base quand la plante tleurit, etablit une transition

vers les Chic

II. — Epoque de floraison.

Comme on vient de le voir, le simple examen des plantes duns la

nature a suffi pour l'etude de la periode de floraison, mais il est

necessaire, en ce qui concerne l'epoque de floraison, d'avoir recours

a des cultures experimentales. Ils'agit, enefl'et, denoter exadoinent

la date d'epanouissement du premier capitule et de comparer

ensemble les divers resultats obtenus. Ce but sera evidemment

atteint en n'operant que s\ir des especes de meme Age et ayanl

pousse dans des conditions de milieux identiques.

Les observations ont porte sur des individus obtenus a partir

de la germination de l'akene. Les semis eflectues en serre chaude

au debut d'avril ont ete repiques dans de grands pots aussitot apres

l'apparition de la quatrieme feuille.



Nous avons vu dans le chapitre precedent qu'au mode de vege-

tation de la plante (c'est-a-dire le fait de presenter une rosette

persistante ou une tige feuillee) se rattachaient deux types prinei-

paux de periode de tloraison. C'est apres avoir fait cette constatalion

que j'ai eu l'idee de faire intervenir le facteur vegetation dans

l'etude de l'epoque de tloraison. Los iV'-ullats, avant si incoordon-

nes, sesont classes etm'ontpermis d'etablir pour l'epoque defloraison

des relations 1° avec le mode de vegetation, 2° avec la duree de

vegetation.

Pour rendre ces rapports plus nets, j'ai elasse dans le tableau I

les especes etudiees d'apres l'ordre d'epanouissement du premier

capitule ; en regard de chaque espece et dans trois colonnes di lie-

rentes, j'ai indique successivement le mode de vegetation, la duree

de Yr-etalion *-t IVpoque de tloraison.

Uti double trait transversal separe dans le tableau les especes en

deux groupes :

1° Un groupe a tloraison precoce comprenant les especes a

rosette au milieu desquelles s'intercalent les especes annuelles

pourvues d'une tige.



~ V.TJ1. "et^o" jzl»

lT^I"ii^!'j.!::::\

Roselle

Tige

Tige

Rosette

annuelle

annuelle

annuelle

90™ jour

95"- -

101™ e —
101™ —

103™ -

111™ —
111™ —
116™ -

Laiujuiuna niminuais, L

Leontodon autumnalis, L

Hypochceris radicata, L

SX^ITITd.'c::::::
Tige

bi

iS::"°

132™ —
H2™ -
147™ —
152™ —
158"" -

168"" -

Tragopo<jon pratensis, L

Pirris Itierarioides, L

2° Un g-roupe a floraison plus lardn

esp^ces a tige.
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De plus, si Ton envisage dans leur ensemble chacune des deux

categories de plantes : plantes a rosette et plantes a tige, on voit que

les especes se succedent dans Tordre de leur duree de vegetation :

d'abord les types annuels, puis les types bisannuels, enfin les

II est remarquable de eonstater qu'a colic regie, le Tru</(>}»n/(>it

pratensis L. et le Hin-acium. mvrorum L. font seuls exception. Du
reste, pour cette derniere espece la precocity de floraison n'a rien

d'absolument irregulier, puisque, comme je I'ai deja indique, nous

sommes en presence dun type de transition entre les Chicoracees a

tige et les Chicoracees a rosette".

Ces divers lesultals et en parliciilier la demarcation trancliee

qu'il convient d'operer au point de vue de la floraison entre les

especes a tige el les especes a rosette se Irouvcnl groupes d'une

facon plus synoptique dans le graphique de la figure 1.

Les epoques do floraison ont ele porlees en abeisse. Par les Irois

points A. B. V, sillies sur I'axe des nrdonnees a des distances de

l'origine respectivenienl egales a I,
m

J. .1, passenl Irois horizonlales

correspondant, la premiere aux plantes annuelles, la deuxieme anx

plantes bisann ue I lc>
?
,| | M Ina-ieine aux plantes vivaces.

Les floraisons ont ele representees par des cercles : les uns noirs

pour les especes a rosette, les autres ombres dans leur moitie

gauche pour les especes a liges. Chaque cercle est de plus aecom-

pagne des initiales de la plante enrrespondante.

Ainsi, par exemple, la floraison du Tnm.ni.ruiu /tcns-lronis sera

figureepar un cercle mar silue a I'intci-x-ction de la ligne V et de

la parallele a I'axe des nrdonnees passant par le point d'ahcisse (>.">.

A ce cercle seront de plus annexes les initiales /'. //.

En reunissant ensuite par un trait continu etdans le sens des dates

de floraison, d'une part tons les cercles correspondant aux espercs ;,

rosette, et d'aulre part tous les cercles correspondant aux especes a

tige, on obtient deux courbes representatives qui rendent parfaite-

mentcomptedescaracterespresentes par la floraison des Ligulitlores.

Les deux cercles correspondant aux floraisons anormales du

Hieracium murorumet du Tragopogon pratensis ne sont pas eompris

dans ces courbes. Du reste, pour le Hieracium murorum, j'ai indique

par deux fleches les liaisons que cette espece permet d'etablir entre

les Chicoracees a. lip- et les Chicoracees a rosette.



TABLEAU II

Tragopogon
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J'ai resume dans Je tableau II les indications fournies par ies

differentes flores des environs de Paris au sujet de la floraison des

Liguliflores. Ges observations sont evidemment tres generates, car

• 'lies s'applnpicnl lliriirii|iiriiirnl pour rha.pie espece a loutes les

plantes localisees dans la region parisienne.

Les plantes ont ete rangees dans le m6me ordre longitudinal

que celui du tableau I en inscrivant en toute lettre le nom d'ospece

dans la colonne du rnois ou s'observe le debut de la floraison. Un
trait horizontal, continu pour les types a rosette, discontinu pour les

types a tige, s'etend ensuite vers la droite dans les colonnes des

autres mois ou peut s'eflectuer la floraison.

L'examen des resultats consignee dans le tableau II nous montre

qu'il y a identite dans la succession des epoques de floraison des

cultures experimentales et celle des memes plantes observees dans

la nature. Gette conclusion se traduit du reste dans le tahleau par

une deviation assez accentuee de haut en bas ct vers la droite de la

serie des noras d'especes. J'ajouterai qu'etant donne le caractere de

grande generalite des resultats, il n'y a pas lieu de tenir corapte des

petites irreg-ularitr- piv-enft'.-s dans cette succession par certaines

uspri'os i //ii/)<"hfrns ruilirithi I,., /'/•i/f/d/'".'/"" />i<<l>'/isis L. etc).

Comme autre fait interessant a sig-naler dans la disposition

g-enerale du tableau, je mentionnerai la comparaison qui peut ctre

etablie entre les traits transversaux continus et les traits trans ver-

saux discontinus: k- proini«-i-s clanl Ion- pluscourls rpie les seconds.

Gette remarque nous montre qu'il existe chez les Chicoracees a

rosette une duree dans la periode de floraison bien plus etendue

que chez les Chicoracees a tige. Ce resultat, etabli par la conside-

ration de toutes les plantes d'une meme espece, est analogue a

celui qui avait ete obtenu dans le premier paragraph*- de cette

note en n'operant pour chaque espece que sur des individus isolrs.

i concernc la periode de floraison

guer les Chicoracees i et les Chicoracees
]



1° Les premieres sont caracterisees par une periode de floraison

de longue duree et discontinue ou autrement dil par plusieurs flo-

raisons successives.

2° Les secondes presentent une periode de floraison plus courte

et continue.

II. L'epoque de floraison depend de deux facteurs : le mode de

vegetation et la duree de vegetation.

1° En ce qui concerne le mode de vegetation, les especes a

rosette ont toujours une floraison plus precoce que les especes h

tige ; exception tail.- tmit<>l'nis parmi res dernieres -les types annuels

qui s'interealent dans la seriedes especes a rosette.

2° Dans chacun des deux groupes de plantes : plantes a rosette

et plantes a tige, la floraison est plus ou moins precoce selon que

les especes sontannuelles, bisannuelles ou vivaces.

III. Les resultats fournis par l'epoque de floraison des cultures

experimentales concordent avec ceux de l'epoque de floraison des

memes pl.mtes observees dans la nature.



SUR LE

FONCTIONNEMENT DES RESERVES D'EAU

par >l. LECLERC l>l SABLON

Professrur d la Faculty des Sciences de Toulouse.

Les cellules a l'etat de vie active renlermont uric proportion

d'eau tres variable suivant les cas, mais qui, pour une espece et un

org-ane donnes, a un etat determine du developpement, est comprise

entre des limites tres etroites. Or, les plantes aeriennes laissent

constamment echapper de l'eau par la transpiration. II est done

necessaire que les pertes ainsi subies soient reparees. En general,

il s'etablit un regime tel que, en Vi heures, l'eau absorbee par

les racines est en quantite egale a l'eau perdue par les feuilles. Le

liepiide ahsorbe par les poils de la racine, eircule dans les elements

duboiset arrive jus. pf an \ l'*'uill<-s vers les dernieres tan . il i.al i< .11-

des nervures rediiile-. a quelmie< eellules vpiralees entnurees par lo

tissu chlorophyllien. Lors done que les cellules vertes ont perdu de

l'eau par la transpiration, elles peuvent retaMir leur lur^escenee

normale en puisant dans les elements ,ln hois. Le pouvoir osmolique

considerable des cellules vertes et la semi-permeahilite de leur

membrane assurenl l'alis.n pit apidede l'eau.

Pour la plupart des plantes, ce mode d'a])provisionnement des

cellules vertes en eau est suffisant. Si, pendant le jour, la transpira-

tion l'emporte quelquefois sur l'absorption, et si les t'euill<- <»ni

alors une tendance a se fletrir, la compensation s'etablit pendant la

nuitourabsorpii'in oniitiiuie pendant .pie la transpiration est tres

ralentie. Mais on sait qu'il existe des plantes qui peuvent rSster

relativement long-temps a l'etat de vie active sans absorber d'eau, tout
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plaiilfs 11;

rs a lVvaporation. Tellos sont par exnnple les

s planles epiphytes. Cost qu'alQrs le ravitaille-

ment des cellules vertes se fait aux depens de reserves accumulees

pendant les periodes ou l'absorption est possible.

Je me suis propose d'etudier dans cette Note le mecanisme phy-

siologique du fonctionnement des reserves d'eau. Je ne m'occuperai

que de quelques cas ou il existe un tissu de reserve bien drterminr,

c'est-a-dire ou des cellules sont specialement differenciees de

facon a remplir le role de cellules aquiferes a 1'exclusion plus ou

moins complete des autres 1'onctions ordinaires de la cellule.

Euphorbia mexic.

pinnies ,i;ru>s.^ \'/{ii/>hi>i

On peut prendre comme type des

cana. Les jeunes rameaux, depourvus

de feuilles, remplissent la fonc-

tion assimilatrice ; leur diametrc

varie en general de 10 a 15 mil-

limetres ; leur surface presente

huit cannelures lon^ilu-linalrs

qui donnent a leur section trans-

versale (fig-. 1) la forme d'un po-

lygene etoile. L'epiderme e est

depourvu de chlorophylle, sauf

dans les cellules stomatiques; le

tissu cortical t. c, est forme de

erlluk'- qui renfermenl d'autant

plus de chlorophylle qu'elles sont

plu- rapproehees . le I'cp'n lerine.

constate cependant que (

s mince couche

• 1 1
1 . »

i

<
.

I

•
1 1 v 1 1 o el qui paraissent ne

se servant de reactifs colorants, <

lules sont vivantes et ont chacune

de protoplasma appliquee contre la paroi.

II est evident d'apres cette structure que la moelle est une reserve

d'eau
;
nous allons rechercher les particularites qui lui permettent de

jouer efficacement ce role; il faut pour celaetudier le pouvoirosmo-
tiqu© des divers tissus de la tige.

Les cellules de l'epiderme plasmolysenl nettement dans une



°/
; dans une

cellules enideri

soul elasliques el limilees mif une grande partie

niesuie, sans se delurhrr d(i prolophisnia, suivre

vacuole centrale. La dil'lirulte de la plasmolyse

trop grande penneahilite des parois, car, lor>

coupe dans une solution d'eosine Ires etendue, l<

mlnnrs r ,i rose qu'anres mi li'inps relaliveiiienl

cerlaine mesuro, a la semi-permealjilite des mem
miques, ce qui aug-mente encore la difficulty de 1;

membranes de l'epiderme etde la moelle sonl, au

diatement colorees.

Les cellules de la moelle plasmolysenl assez f

suceelliihiiiT esl ixjtonique d'lllie solution de nitl

d'lllie solution i'i 8,7.") ";.,. On i-i'inai-qur quo, dan-

|ii-oto|.lasina qui entoure la vacuole eontraetee estc

leosine. La matiere coloranle ue traverse re|ienda

ment le protoplasma, puisque la vacuole contracts

une lache incolore sur le fond rose forme par la

G'est la face interne de la couche protoplasmique q

grande resistance au passage des matieresdissout*

Le pouvoir osmotique du sue cellulaire est don

a laperipherie de la tig-e que vers le centre. Dans

pu mesurer le pouvoir osmotique des cellules ve

miques, on a eonslate qu'il etait a pen pros le m
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l'epiderme. On peut done admettre que le pouvoir osmotique des

cellules vertes de l'lMiplmrbe, intermediaireentre celui de l'epiderme

et celui de la moelle, se rapproche de celui de l'epiderme vers la

face externe etde celui dela moelle vers sa face interne.

On concoit des lors comment s'etlertue la circulation de l'eau

dans les tiges d'Euphorbe. La cutieule impermeable joue le role

d'ecran et s'oppose a la deperdition de vapeur d'eau. Les cellules

vertes, dont les parois onl une cerlaine permeabilite necessaire aux

echanges gazeux, laissent ecbapper .Jans l'atmosphere une f'aible

quan tib • de vapeur d'eau par l'intermediaire des meats et des

stomates. II en resulte que la tumescence diminue et devient infe-

rieure au pouvoir osmotique du sue cellulaire. Les cellules ont done

une tendance a absorber de l'eau.

D'autrepart,on sait que lorsqu'un liquide de pouvoir osmotique P

est sepaiv par une membrane semi-permeable d'un liquide de pou-

voir osiu.itique p P. les choses se passent comme si le pouvoir

osmatique des deux li.piidrs etail respectivement P-p et zero. Les

cellules vet tes puiseront done de Teau dans les cellules de la moelle

jusqu'a ee que leur lurgescence corresponde a la difference des

pouvoirs osmotiques. Les pertes d'eau resultant de la transpiration

ne determineront done pas la fanaisondes cellules vertes, mais seule-

ment celle des cellules de la moelle. G'est ainsi que les diverses fonc-

lions de la plante et meme lacroissance ne sontpasalterees.alors que

Tabsorption d'eau est nulle, tant que la reserve renfermee dans la

moelle est suffisante.

II est d'ailleurs indispensable que les cellules de la moelle soienl

vivantes, avec une membrane protoplasmique semi-permeable et un
sue cellulaire doue d'un certain pouvoir osmotique. Ges conditions

sont en effet necessaires pour permetlre, tout le long de la moelle,

l'ascension de l'eau absorbee par les racines. On sait en effet que,

dans les cellules morles, la circulation de l'eau ne s'effectue pas, ou

du moins est extremement faible, l'imbibition seule entrant en jeu
;

les tissus morts se dessechent rapidement et se remplissent

Ainsi done, pendant les periodes de pluie ou 1'absorption d'eau

est possible, les cellules parenchymateuses sesaturent. Puis, lorsque

1'absorption cesse, sans que la transpiration soit arretee, les cellules



periode pendant laquelle elles peu

peut etre assez tongue.

• -T.-l- poll

>rce est t'ormeedo relinks vortes <•(. |;i moHle dv gnu

chlorophylleou s'arruinule la reserve d'eau. L'epide

20, a plasmolyser dans du nitrate de potassium a 3,25 "/,

la nioelle dans une solution a 1 , 60 %. La difference de pou

osmotiquc enlrr rc[»idonnf ct la moellc est dour, du m&neordre

lisation <\e IVau est d<>ne If m.'-inc Jans Irs deux cas.

Graminees. — Les Graminees so

nstanee et la regnlarile de la struct

ISO:



des nervures, les autres sont des cellules epidermiques
;
je les etu-

dierai successivement.

Les feuilles de Festuca silvatica dig. 2) sont uu bon exemple

pour Texamen des cellules aquiferes. Autour de chaque nervure n,

on voit une gaine de tres grandes cellules g regulierement disposees

et egalement .listincles des cellules verles exterieures et des

elements du faisc.au. Pec-Lai. y, qui a suivi le developpement des

cellules de la gaine dans un certain nombre de Graminees, amontre

qu'elles renfennaient . Tabor. 1 .le la .hloropbylle, inais que, dans les

J'euilles adultes, la Hiloropbylle avail .lisparu mi tout au moins etait

Ires peu abondante; il a emis .le pin-. Tide que. -es cellules devaient

jouer le role de cellules aquiferes, idee confirmee par les observa-

tions que j'ai faites.

Si Ton traite par une dissolution etendue d'6osine une coupe assez

epaisse de feuille de Fetuque, on voit que les cellules aquiferes .le

la gaine sontimmediatementcolorees en rose dans Imile leuretendue,

tan. lis que les clinics >lu pai -cn.-liyinc .:lil..ro|.b\ Mien resistent a la

coloration. On comprend done comment les cellule- aquiferes rem-

plissent leur fonction. L'eau qui arrive par les vaisseaux passe

facilementdans les cellules aquiferes dont les paroissont permeables.

Les cellules v du tissu chloropbyllien, .lout les parois sont semi-per-

meables, peuvent done, des que leur tumescence a ete diminuee par

la transpiration, puiser de Teau dans les cellules aquiferes.

Par Texamen de nombreux exemples, Pee-Laby a montre com-

ment, au point de vue anatomique, les cellules de la gaine etaient

adaptees a leur function aquifere. Lorsque la face inferieure de la

feuille n'a pas de stomates etque, par consequent, la turgescence

des cellules risque moins d'y etre affaiblie par la transpiration que

vers la face superieure, les cellules aquiferes peuvent manquer a la

face inferieure et etre tres developpeesa la face superieure. Lorsque

les stomates, tout en existant sur les deux faces de la feuille, sont

plus nombreux a la face superieure, les cellules aquiferes sont ordi-

nairement plus grandes de ce cote.

Les cellules aquiferes epidermiques ont des caracteres un peu

differents; Duval-Jouve les appeile cellules bulliformes, a cause de

lours grandes dimensions; Pee-Laby les appeile cellules motrices, a



use de leur role dans le reploiement des feuilles. Ges cellules

•\istcnf qoodans iriiiin.'.N i'>|nr,s ; ("en rappellorai l»vs pri 1 1
*

• i / >;i I
f ^

rticularites en les decrivant dans le Festuca silvatica (fig-, t).

Dans mie section (raiisversale de la feuille, on voit que l'epi-

rme de la face superieurc a une Conn.' siuueuse. Les parties on

f unties ereuses au fond desquelles soul Irs cellules aquiferes «

beaucoup plus grandes, surloutdans le sens radial, que les eellules

epidermiques voisines ; lours parois sont en cellulose; la surface

externe esl preservee oonlre Pevaporation par une couche de cire

sigaialee par Pee-Laby. J'ai constate que, memo dans les feuilles

adultes, les cellules aquiferes renferment toujours un noyau et

du pi'otoplasina; la couche proloplasinique a pu passer inapereue

a cause de son extreme minceur, ce qui a porte a croire que les

cellules ne renfermaientque de l'eau.

En traitant une coupe par une dissolution etendue d'eosine, on

rooonnait qui- la maliere oolui -ante ponetro immediatemenl dans les

cellules aquiferes, tandis qu'elle ne colore pas les cellules du paren-

chyme chlorophyllien. Le protoplasmades cellules aquiferes est done

permeable, .le n"ai pu obteiiiruu « < ,i ni n« i i.c m. n I de plasmolyse que

dans des solutions de nitrate de potassium relativemenl cneenlree.s

(\ %) et d'un pouvoir osmotique vraisemblablement tres superieur

a eelui du liquide ronl'erme dans les cellules. La plasmolyse provient

alors de ce que la solution de nitrate, tout en penetrant dans la

qui suppose que le proloplasiua. permeable pour les solutions, est

encore plus permeable pour l'eau.

Ceci pose, voyons comment les eellules aquiferes remplisscnl

se de-i.-e surtc

seule porte des stomates. IVaufre part, les eellules aquiferes sent

recuuvi'e. La diminution de lur^eseniee se produil done d'abord

dans les cellules vertes les plus rapprochees de la face superieure et

par consequent des cellules aquiferes. On concoit que les cellules

vertes puissent reparer leurs pertes en puisant de l'eau dans les

cellules aquiferes. Le meeauismo esl le meme que dans le cas des



cellules aquiferes qui ferment une gaine autour des I'aisrea

On eomprend, d'autrc part, le rule regulateur que joiient

cellules aquiferes a par rapport i

d'eau qu'elles renferment diminue, leur volur

rosulteun enroulenient de la feuille parallelement aux nervines, do

telle sorte que la face inferieure depourvue de stornates soit seule au

contact de l'atmosphere ; les bandeslongitudinales de la face supe-

rieure sont appliquees les unes contre les autres; la transpiration

est ainsi reduite au minimum des quo la provision d'eau tend a

s'epuiser.

Mais comment les cellules aquiferes de I'epiderme peuvenl-elles

refaire leurprovision d'eau, n'etant pas, comme les cellules aquiferes

de la gaine, a proximite des faisceaux libero-ligneux, dont elles sont

separees par toute l'epaisseur du tissu chlorophyllien? Supposons

qu'apres une periode de transpiration qui a anient' le reploiement

des feuilles, l'absorption d'eau redevienne superieure a 1'evaporation.

L'eau arrivera dans les feuilles par les nervures; puis saturera les

cellules aquiferes de la g-aine et, de la, passera dans les cellules a

chlorophylle qui se satureront a leur tour et retabliront ainsi leur

turgescence. C'est alors seulement que les cellules aquiferes de

I'epiderme pourront regagner l'eau qu'elles ont perdue. De proche

en proche, a partir de la nervure jusqu'a i'epiderme, les cellules se

satureront d'eau et auront une turgescence en rapport avec leur

pouvoir osmotique. A ce moment-la, l'equihbre se sera retabli, les

cellules aquiferes auront repns leur volume et les feuilles se seront

deployees.

II est a remarquer que les cellules aquiferes de I'epiderme qui

cedent de l'eau aux cellules vertes. lorsque la transpiration est supe-

rieure a l'absorption, en recoivent d'elles au contraire lorsque

l'absorption est superieure ; il n'en est pas de nieme des cellules

aquiferes de la gaine qui, dans les deux cas, cedent de l'eau aux

cellules vertes. On voit 1'avantage de cette disposition. Les cellules

aquiferes de I'epiderme, etant ravitaillees les dernieres, ne pro-

voquent le deploiementdu limbe que lorsque le£ cellules vertes sont

deja saturees, e'est-a-dire lorsque le retablissement de la transpira-

tion normale n'a plus d'inconvenient pour la plante.



dabsorber l'eau de la pluie ou de la rosee. II y a done, au point de

vue du fonctionnement, une difference essenlielle entre les cellules

aquiferes des Graminees et les cellule ;H|iu'iV-i.-> superlieielles des

plaule> ('•

|
>

i

| > 1 1 \ !es Idles que les l!runicli;i('fc< qui paraissenl sali-

nii'iih'i- surliml par lour slii i-i"; i
«•(• exlerne \ oil- plus loin p. itiSi.

Ge mecanisme special de la regulation de I'eau dans les leuilles

de Graminees ne fonctionne pas an meme degrc dans toutes les

especes. On peut voir dans le travail de Pee-Laby que eertaines

especes seulement ont des cellules aquiferes epidermiques d
.

|

v i

o

les cellules aquiferes de la v.-,-, me mil nn developpemeitt lies variable.

differeneiees: d'autres, au eontraire, piesentenl les deux systdnes

de cellules aquiferes ; ehez YArundo dannx, les cellules aquiferes

epidermiques sont meme accompagnees d'aulres cellules plus

profondes, niais presentant les memes caracleres; le reploiement du

limbe, qui est ici retativement epais, est ainsi lacilite.

BlLBERGIA SPECK)SA . — Le Bilbergia speciosa peut etre pris

comme type de la famille des Bromeliacees au point de vue de la

mise en reserve et de l'utilisation de 1'eau. Je rappellerai rapidemenl

la structure des feuilles ilig. 3>. L'epiderme s de la face superieure

est forme de cellules ties plates dont les parois internes et laterales

sunt epaisses, tandis que les parois externes restent minces ; il n'y a

Au-dessous de l'epiderme sont des cellules aquiferes </, d'abord

parenchyme vert v, qui entoure les i'aiseeaux liberodi^neux /'.

ainsi que de ^ramies I.ai mi.--, paiallrlr- au\ in'iuiics d pi .-.i-ntant

des cellules etoilees <: de forme bail a fail e;uae|erislique. Kn

dessous, sont une ou deux assises de cellules san- ddon.pbylle, puis

l'epiderme i avee quelques rares stoinales.

Le tissu aqmfereesl .loin- l<>«-.,ji^.- .. la la..' supeiiem e de la feuille:

il est surtout developpe vers la partie mediane de la base du limbe.

dans la region engainante; il s'atlenue d linil par disparaitre sup

les bords et dans la partie superieure de la feuille. Toutes les

cellules aquiferes, y compris celles de l'epiderme, renferment un

noyau tres petit et colorable par leosine. Ge point me parail impor-

tant a rioter, car I'aspeet de ces cellules, surtout des cellules epider-
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' protoplasma rsl tivs pt'ii alxiii'liinl el rcduit a line tres

jclie appliquee coulee l.i membrane < 1 ti cellulose.

arune solution etendue dY-osine, toules les cellules sont

immediatemenl eoloreesen rose;

cellules i

voit sculement quelques

lions dans le voisinag-e

pose, il est facile de se

compte du fonctionne-

lappa:

que les cellules verles, a mem-
hrane protoplasmique semi-per-

meable, ont perdu de Teau par la

transpiration, elles peuvent en

puiserdans les cellules aquiferes

completemenl permeables. On
que les plus grandes des cellules



surtout par la surface des feuilles. La permeabilite dus cellules epi-

< U'i'jni.jiitjs <|ui so laissent mouillor par Teau est une circonstance

favorable. D'aulre [mil. laccumulatioo d'eau que 1'on remarque si

souvent entre la base de la gaine et la litre, precisement la ou le

tissu aquifere est le plus developpe, favorise encore 1'ulilisation

Les Peperouiia soul des planlos lieiliaeees de la famille <les

Piperacees ; les especes que j'ai eludiees ont do feuilles epaisses,

de consistance charnue, elles renferment des reserves d'eau nette-

ment caracteri'sees. Nous allons voir les dispositions qui caracte-

PEPEHOMIA I'EBESKI.efoua. — Les deu.\ tiers environ de l'e-

paisseurde la feuille (fig-. 4) sont occupes [»ar un lis-u aquifere a qui

se trouve immediatemenl au-dessous de IVpiderme de la face supe-

rieures. Les cellules soul allonges perpendic'ilairenient a la surface

et ne laissent pas entre elles de meals aeriferes, «-e qui donne une

I n\s »rande transparence an Ussu aquifere •
1

1 , i pa nut \ rrl.siinplemeiil

parce qu'on voit le tissu vert qui est au-dessous. Les cellules aqui-

feres sont vivantes et posse-dent chacune un noyau et du prolo-

plasma; mais le protoplasma est reduit a une couche extreinemenl

mince appliquee contre la membrane et qui passerait inapercue si

on ne la colorait pas. Le tissu vert qui est a la face inferieure com-

prend, au contact du tissu aquifere, une assise de cellules palissa-

diques v. p. d'un vert fonce, puis une ou deux assises de cellules v

egalement vertes et serrees les unes contre les autres; enfin la

partie inferieure eonsisle en cellules / renfermant nioins de chloro-

phylle que les preeedentes, et laissant entre elles des meats rernplis

.di> .

i pas .-I I

Les cellules du tissu aquifere et de l'epideime superieui coin-

mencent a plasmulyser dans une solution de nit/ate de potassium a

1,5%; leur pouvoir osmoli.jue est done ties I'ail.le. Kn colorant la

solution de nitrate par 1'eosine. on voit que, memo lorsque le sue

cellulaire des cellules plasmolysees resle completeiuent incolore, le

protoplasma est plus ou nioins colore en rose; e'est done surtout par

sa face interne que le protopla-ina est semi permeable.

Les cellules de I'epiderme inlY-rieur coininenceul a plasmolyser
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est

, <)• chlHri.-

dan- in..- solution 1
1«- niliat*1 a 2,5 " „; leur pouvoir

done superieur a celui de 1Ypiderme superieur et du 1

lY'|iiderme inferieur renferme d'ailleurs quelques grj

phylle, ce qui ne se voit que chez les plantes vivant dans un milieu

humide et peu eclairY . On peut admettrc que le tissu vert a un pou-

voir osmotique du meme ordre que

1 epiderme contre lequel il est ap-

Les echanges gazeux entre les

cellules vertes et l'atmosphere se

lont

mates de la face inferieure ; e'est

par la aussi que sY-chappe la vapeur

•a d'eau formee dans les lacunes ; le

dujj-agement de gaz par la face su-

perienre recouverte d'une cuticule

continue ne peut qu'etre tres faible.

V
P- Lorsque les cellules vertes ont

la transpiration, elles peuvent la

retahlir en empruntant de l'eau aux

cellules aquiferes voisines dont le

.i pouvoir osmotique est plus faible

I'pfww ji'"

S

N-/

l

'w; /

le
"

s

rulation ,|(> l'eau <'st le meme que

epiderme de la face superieure ;
pour les plantes grasses.

// o-M.ii-s aquiferes
;

vp, v cd- T
| v a cependanl quelques diffe-

lulc-s ties nches en chlorophylle: r in
/, tissu lariineux pauvre en chio- rences importantes, au point de vue

bSjure
'' 6p 'denne de la lace du fonctionnement des reserves

d'eau, entre les Peperomia et les

plantes grasses telles que 1'Euphorbe du Mexique. Dans l'Eu-

phorbe, la reserve d'eau est au centre des tiges, a l'abri de toute

deperdition, et peut ainsi se maintenir malgre une atmosphere

exterieure seche et chaude. Les Peperomia, au contraire, ont une

reserve d'eau pour ainsi dire exterieure, exposeeaetre depensee en

pure pertesi l'atmosphere est seche et chaude. Ge sont des plantes

adaptees a une atmosphere humide.

La couche aquifere situee du cote de la face superieure peut



PEPEROMIA IiLAiYf/A.— Dans ivtlei •sp.Ve. on trouve, vers la face

superieure i.le la feuille. nn lissn a< piitV-i c <pii .1 lis uiemes earaeleres

que dans respece preeedenle. La partie verte est beaucoup plus

epais-e t'l se ("-(iMipo^f ifationl de i|.mi\ oil liois a.-*sises de cellules

tres verles situees au contact des cellules aquiferes, puis d'un tissu

lacuneux plus epais mais re iifermant hcaucoup moinsde chlorophylle

que dans le /'. p>'rrs/,i,rfu/i,i : le lissu laeuneux (tent done, dans ce

cas, etre considere comme un second tissu aqui fere ; il est limite a

sa face inferieure par un epiderme pourvu de stomates,

Les cellules de repidennc SUperif ur, de I'epidemie inlerieUf, el

du tissu aquii'i'ir superieur, «-omih wii'-fiil .1 plaMiiulvser dans une

solution de nitrate de potassium a 1. ^5 " '.,• Les cellules vertes, dont

le pouvoir osmotique est certainemenl Ueaueoup plus eleve, peuvenl

done entretenir leurturgescenceen empruntant de l'eau a chacune

ties couches aquiferes. Leschoses se passent comme dans les feuilles

de P. pereskixfolia, avec la couehe aqui ten.' inferieure en plus.

D'ailleurs, chez le /'. pereskiwfolia, la partie inferieure du tissu vert

est moins riche en chlorophylle que la partie superieure et corres-

pond a la couehe aquifere inferieure du P, blanda.

Grace a leurs reserves d'eau, les Peperomia peuvent done rester

a Tetat de vie active, meme si l'absorption d'eau par les racines est

inferieure a la transpiration, et en cela, ces plantes se rapprochent

des plantes grasses ordinaires et des Bromeiiacees; mais elles en

different par la minceur de leur cuticule et la delicatesse de leurs

tissus qui ne Jeurpermellenl pas de supp-n ler longtemps une atmos-

phere chaude et seche. Les Peperomia out une structure adaptee a

un sol pauvre en eau et a une atmosphere rclativement humide el

Dans tous les exemples que j'ai examines, les c

feres restent vivantes, ou du inoins renferment un n

tres mince couehe de protoplasma.
'

On comprend lutilite dune couehe protoplaszniqui

mince, pour les cellules aquiferes. Des cellules mortes 1



jouer que Ires imparfaitement le role d'appareil do reserve d'eau
;

suporlicielles comme dans les Graminees ou les Bromeliacees,

elles laisseraient evaporer leur eau dans l'atmosphere; profondes,

elles ne favoriseraient pas la circulalion de l'eau absorbee par les

racines ; dans les deux cas, elles ne tarderaient pas a se remplir

d'air et deviendraient impropres h servir <\o reservoir d'eau. G'est

par sa faible permeabilite que la couche protoplasmique est utile.

II ne faut pas confondre les cellules aquiferes avec les cellules du

voile des Orchidias. On sait que ces dernieres sont mortes et nor-

malement remplies d'air. Par rapport a l'eau, elles jouent plutot le

role d'organes d'absorption que celui d'organes de reserve. Grace a

leur grande permeabilite, elles retiennent l'eau de la pluie comme
ferait une feuille de papier buvard et permettent ainsi aux racines

aeriennes de s'alimenter avant que I'evaporation ait de nouveau

il.-s^colio le voile.

Au point de vue do leur fonctioiinoment. on pout diviser les

cellules aquiferes en plusieurs categories :

1° — Les cellules profondes, telies que celles de la moelle de

1 ' Eu/.ihnrhiamexicana jd'uneipart, leur membrane semi-permeable et

leur pouvoir osmotique leur permettent d'attirer l'eau absorbee par les

racines; d'autre part, leur pouvoir n-iiM.liqiic r-iunt plus faible que

celui des cellules vertes du parenchyme cortical, elles peuvent ceder

leur eau a celles-ci pour reparer les pertes dues a la transpiration.

Dans ce cas, la plante est adaptee a une atmosphere normalement

seche et a un sol ou la secheresse ordinaire est interrompue par

quelques periodes humides.

2° — Les collulos aquiforos des feuilles de Graminees sont egale-

ment une adaptation a un milieu sec ou, pendant cei-taines periodes,

l'eau absorbee par les racines ne suffit pas a reparer les pertes dues

a la transpiration des feuilles. Mais ici l'adaptation est moins com-

plete que pour les plantes grasses ; les periodes seches doivent

rester relativement courtes sous peine <]e comproinettre la vie de la

Les cellules aquiferes epidermiques sont, non seulement un organe

de reserve pour l'eau, mais en memo temps un appareil regulateur

de la transpiration. La diminution do la reserve d'eau ontraine aulo-

matiquement le reploiement des feuilles et une reduction de la

transpiration. Le limbe ne se deploie de nouveau que lorsque, le
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parenchyme vert etant sature, la irsirve d'eau esl retablie dans les

cellules aquiferes.

3°.— Les cellules aquiferes des Mroineliaeees soul aussi une

adaptation a uu milieu see. uiais ou ral.snrptinn d'eau se fait par les

feuilles plulol que par les raciues; ellessonl disposees a la fare snpe

rieure des feuilles el surfou! vers la base, dans la pari ie en-ainanle.

La periueabilile des membranes leur permet d'absorber lean de la

pluie quiniouille I'epidenne superieur ct s'aeeumule dans la ^aine.

La provision d'eau renfermee dans les cellules aquiferes, protegee

contre une evaporation trop intense j>ar de largos pnils, aliincnfe les

cellules vertes sous-jacenles dont le pouvoir osmotique est plus

considerable.

4° — Le cas des Prjmrmnia esl inverse de celui des Kuphorl.es :

une reserve d'eau suporlicirlle. ren fern iee dans, les cellules a pouvoir

osmotique faibleel a pan. is -enii-permeahles, aliinente le lissu vert

silue pin- profomlemenl. Par la disposition de leur tissu aquifere,

les Peprrmnia se rapprochenl des plautes epiphytes, mais dill'erenl

de la plupart des xerophytes par la deli.alesse de leurs tissus et en

particulier de leur . piderme.

J'ai examine >eulement quehpies cas particuliers ou les reserves

les categories que j'ai indiquees loutes les plantes qui peuvent

supporter une seeheresse prolongee grace aux "provisions deau

accumulees pendant la periode humide. Les meeanisines physiolo-

giques y sont plus varies et plus complexes que ne pourrait le faire

supposer la constance relative des disposilions anatomiques.





QUELQUES RECHERCHES

SUR LA LYCOPINE
i:t stir

SLS RAPPORTS AVEC LA CHLOROPIIY Ui:

pap SI. \V. LIJBIMENKO

On sait que la couleur des Tomales est due a la presume dm

leur tissu d'un pigment particulier, lalycopine. M. R. Yv"ilM;ittcr

M. Eseher (1) ont d6montre que la constitution chimique de <

pigment peut ntre exprimee par la meme formule generale qi

celle de la carotine (C ,,« H Bi; ) ; cependant il y a une difference bit

nette entre certaines propriet£s physiques «t chimiques qui carac

terisent ces deux pigments.

D'apres lesresultats d*- ses tHud.-s . •liimiques, \1. Kscherrxpriu

cette conclusion que le pigment des Tomates est un isomere de i

En faisant nos eludes sur la formation >U- la «-li(oropli> !!« < t d<

pigments jaunes qui laccompagnent, nous avons aussi cntrcpr

avec M. N. Monteverde (2) quelques recherches sur la lyropim

Nous avons constate que ce pigment se trouve non seulement cht

la Tomate, mais aussi dans les fruil.s d'autn > plants ties rloi^n«'«
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les unes des aulres,au poinl de vue syslt'-maliqin.-, lelles que : CUrul-

lus vult/aris, Trichosanh'.s sp., Ih>m canina

.

Au cours de ces etudes, notre attention fut attiree par un autre

pigment rouge, la rhodoxantine, que M. Tswett a deeouvert dans

les feuilles de . rrlams i'...nil."-i-<-.. Nous avons demontre que re

pigment, a l'etat cristallise, peut etre obtenu des fruits murs du

Taxus baccata dont la couleur rose-rouge foncee est due presque

o \ e 1 u s i \ i-im.'iil ;i la Hiodo\anline. Kn-uilf nous iivuns constate que

la rhodoxantine se forme non seulement ehez les Coniferes mais

aussi dans les chloroleucites des jeunes feuilles du Vobinu><j<>t<>n

nutans et que, chimiquement, ce pigment doit se rapporter a la

\aniliopliylle de la meme facon que la lycopine a la earotine.

Ges faits nous montrent que la earotine et la xanthophylle pos-

D'autre part, d'apres les resultats de nos recherches avec

M. Monteverde, il est legitime de penser que la earotine et la xan-

thophylle sont liees a la chlorophylle par leur genese commune, et

que les pigments jaunes peuvent etre consideres comme des debris

qui restent au cours dela formation de la chlorophylle a partird'une

substance incolore.

Etant donne ce lien etroit entre la chlorophylle et les pigments

jaunes, iletait interessantd'etudier avec plus de details les isomeres

de ces derniers pigments au point de vue de leur repartition dans

le regne vegetal ainsi qua celui de la physiologie de leur formation

dans les chromoleucites.

II faut remarquer encore que d'apres les recentes recherches de

M.W. Rothert (1) beaucoup de plantes renferment des chromoleu-

cites dans leurs organes vegetatifs ; cet auteur a constate la presence

de chromoleucites chez deux cents especes de plantes. Souvent

l'apparition de chromoleucites dans les feuilles depend de l'intensite

de la lumiere oud'autres conditions physiologiques, cequi donne a

penser que la formation passagere des pigments jaunes et rouges

dans les chloroleucites est un phenomene general au regne vegetal-

En m'interessant a la lycopine et a la rhodoxantine a cause de leur

rapport avec la chlorophylle, j'ai profite de mon voyage dans les tro-

1} W. Roth* 0rgaa&n.{Anz6igerd.Aklh



piques Tan dernier pour examiner a letat frais les fruits el I

feuiiles des plantes des tropiques, supposant que la forle lurniere

la temperature elevee des pays tropiraux soul surloul I'avorabl

aux di verses transformations ehimiques de la ehlorophylle dans i

La realite depassa mes previsions. Va\ examinarit les I'rtiils e( It

feuiiles dediverses plantes cultivees au Janlin de Ruitenzoi-, je n

heurtai a une foule de pigments jaunes, oranges on routes rei

formes dans les ehroinoleueiles niais nplique nl dill'erenls de eeu

qui elaient eonnus; d'aulre part, j'ai dee.ouverl une serie de plant,

nouvelles eontenant dans lours ehromoleueites la lycopine el

rbodo.xantine.

La presence de ce dernier pig-men I a eleeonslatee dans les I'euilh

fruits de divers linrlum.W esl probable alors que I'isomere de I

xanthophylle est non moins repandu chez les plantes que la lye.

pine.

Dans cet article, je me bornerai a parler de la lycopine et d

quelques pigments tres rapproches de cette derniere. Kn premb

lieu je citerai les plantes nouvelles chez lesquelles j'ai constate I

presence de la lycopine ; voici laliste de ces plantes.

Eovoulmhivtns 1/ihh-hniinUii A. Br. et Houehe
/
Dans les failles

Acilitmi,;,,:, itithln,,, Kunth.
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On voit d'apres celte lisle que les plantes contenant «lr !a lycopine

appartiennent a des groupes tres differents, tels que les Cxjcadees,

les Pulmiers, les Aroidees, les Mgristinees, les Magnoliacees, les

Linaeies, les Cruciferes, les Celastrinees. Ce fait nous monlre

nettement que la production de la lycopine n'est pas une speciality

rare dans le regne vegetal.

Si Ton examine le tissu colore par la lycopine sous le microscope,

on constate que le pigment est depose dans les chromoleucites, le

plussouvent, en forme de cristaux d'une couleur rose pure. J'ai ob-

serve de Ires beaux cristaux prismaliques dans It- pi ricarpe des fruits

de divers Palmiers, surtoutchez VArrra Alic,-, . le I'hj, handra glauca,

le SiiiusjjiidLc Pelrichiunn. Y Arrhnnthnplia>ni.v Al\i:uitdr;e. On voit de

jolis cristaux dans les fruits de divers Aglaonema, dans larille des

graines de Mgrisiia frag runs. Des nistanx plus [i.-tits en forme de

prismes et d'aiguilles se trouvent dans les fruits du Calgpir<>ralt.<

spicata et de Lgcoprrsicum rs<;ult>nl 11,11 . m forme d'aiguilles seule-

mentchezle Rosa amino (fruits), le Magnolia grandiflora (tegu-

ment des graines). On ne voit dans les ecailles de Cgcadees que de

petits grains ou de tres petits cristaux roses dont la forme est

difficile a determiner. Enfin, chez certaines plantes, comme par

exemple chez le Solatium hul<;j„iara, V A rum oriental', le Drassica

Rapa, la lycopine est deposee dans les chromoleucites a letat

Ilest interessanl de remarquer que la lycopine des fruits s'acei;-

mule surtout dans les parties de l'endocarpe qui enveloppent dire.

tement les graines. Si le fruit est colore tout entier par la lycopine.

on peut constater tout de meme que cette coloration devient le plus

intense pres des graines
;
quelques fois la lycopine ne se depose

qu'exclusivemenl dans le tissu mucilagineux en veloppant les graines.

comme e'est le cas pour les fruits de Momordica ou de Trichoma (lie*.

Enfin, chez certaines plantes, la formation de la lycopine ne se pro-

duit que dans les parties du tissu appartenant aux graines memes
(Myristina, Magnolia, KeongmuN). \a\ lyopinc e>l Inujours accom-



pawnee . luM-; Irs cliromoleucites par des pigments jaunes dont la

quantite varie suivant l'espece des plantes. Dans les fruits de

certains PaJmiers, conime A rem Alice, Phj,ha,ulra >

l
lmiai el

d'autres, dont le tissu des fruits abonde en jolis cristaux, la lyro-

pine se trouve aTetat presque pur. Chez d'autres plantes la <]uanlile

df pi-niei ils jaunes devient plus grande, comme nous le voyons

chez les Aglaoiinua, le I.ijraprrsir.inu <'scnlr„tum, le Solatium Dulca-

mara, etc. Che/ le l(„sa c.niiiia ee sont les pigments jaunes qui

prenuent la prrpundn-anre .pianlitaliw duns hi coloration des chro-

moleucites : on voit, en e\aniin;inl le tissu des fruits mure de cetle

plante sous le microscope, que les petits cristaux de lyeopine,

en forme d'aiguilles, son! enveloppes par de grandes gouttes tie

orlen/ale, h'rum/,mis Japan,, us. /trass,,,, /,'apa, hi quantite de lyeo-

pine est presque insignifiante par rapport & la quantite de pi-mmi-

Le procede par lequel on peut mettre en evidence la presence

de la lyeopine dans le tissu a examiner est tres simple.

Si le tissu n'est pas riche en eau, on peut le broyer direcleinent

partie des pigment- accompagnaat la lyeopine se dissout dans

1'alcool.

On met, apres une filtration, la masse broyee dans un recipient

eonleiifint de 1'alcool absolu et on la fait bouillir jusqu'au moment oil

le liquide prend une couleur orang-e tres foncee. On filtre ensuite

ee Jiquide, quand il est encore chaud, dans un cristallisoir ; les

crislaux de lyeopine apparaissent au moment ou la dissolution

commence a se rel'roidir. Au bout de quelques lieun-s. la crislallisa-

lion est terminee ; on lave la mass* rnstallinepar 1'alcool absolu el

on repete la cristallisation. On trade Irs crislaux ainsi ol.tenus par

i'aeide acetique concentre
<
j i li n'altaque pas les crislaux de lyeopine

et qui dissout le melange des pigments jaunes.

La grandeur des cristaux depend de la rapidite du refroidisse-

ment et de l'evaporation du liquide; on obtient le plus souvent des

prismes ou des aiguilles microscopiques reunies en petits groupes

qui donnent l'aspect d'etoilts.



evaporation de ces liquides, des cristaux en forme de prismes.

Les cristaux de lyeopine ;i I >sorl «eii( rapidement I'oxy^ene et,

idiint r\p<>st'S a l'air lilac, ils lauiiWM'nt *j t au Imut de quelque

temps se decolorent tout a fait, meme a I'obseurite. C'est pourquoi

il est preferable pour les etudes spertroscopiqu.es de preparer les

rrislanx a partir d'une dissolution de lyeopine dans Talcool bouil-

lant, car dans ce cas les cristaux formes restent plonges dans le

liquide a l'abri de l'oxygene de l'air.

Sirle tissu contenant la lyeopine est (res riche en eau, il faut le

faire bouillir prealablement dans l'eau en rejetant ensuite la

masse bouiliie sur un filtre, pour se debarrasser de l'exces de l'eau,

et en la dessechant a la tin en tie des feuilles de papier filtre. Ce

mode de traitement du tissu aqueux est meilleur, d'apres mon
experience, qu'une simple dessiccation a l'air libre, car au cours de

la dessiccation l'oxyg-ene penetre dans les cellules mortes et attaque

la lyeopine.

Gomme on le sait, la lyeopine possede un spectre d'absorption

Ires caraeteristique, et dans beaucoup de cas celte propriete optique

peut rendre de grands services s'il s'agit d'une constatation de la

presence du pigment dans un tissu a etudier. Pendant mon sejour

a Buitenzorg, j'ai profite de l'occasion pour examiner les fruits

de divers Palmiers, ou se trouve la lyeopine deposee en grands

cristaux, et pour etudier son spectre d'absorption avec plus de

details.

Apres avoir prepare et purifie les cristaux du pigment, extrait

des fruits de divers Palmiers, j'ai fait des dissolutions de ces cris-

taux dans le sulfure de carbone ainsi que dans 1'etner de petrole,

et je les ai examines a l'aide du microspectroscope.

Je donne dans le tableau suivant la position desbandes d'absorp-

tion de la lyeopine ainsi que leur intensite comparee dans les deux

dissolvants indiques.

Pour qu'on puisse mieux faire la comparaison, je donne aussi

les nombres correspondants obtenus par M. Escher, ainsi que

ceux constates par M.Monteverde et moi pour la lyeopine de la

Tomate et du Melon d'eau.
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riences. Mais, a part de petites variations dans la position des

bandes, il y a encore une difference sensible entro les intensites

reciproques des deux premieres bandes. Lu premiere bande peut

etre plus intense que la seconde (M. Escher), egale a la seconde

(MM. Monte verde et Lubimenko).

Des variations si imporlantes ne peuvent pas etre attributes

difference doit exister dans les substances examinees sous le

spectroscope. II faut remarquer que M. Escher a utilise, pour ses

etudes chimiques, les conserves de Tomates qu'on trouve sur le

marche ; on peut done supposer que, dans ce eas, la lycopine a ete

modifiee au cours de la preparation des conserves. Mais, dans les

autres cas, les fruits l'rais ont ete employes pour l'extraction du

pigment
;
par consequent, une autre cause doit exister qui fait varier

le spectre d'absorption de la lycopine.

Comme nous l'avons dit, la lycopine est toujours accompagnee

dans les cbromoleucites par les pigments jaunes, tels que la Caroline

et la xanthophylle. Le dernier pigment se dissout facilement dans

l'alcool ; on peutle separer de la lycopine par un simple lavage des

erislaux. par l'alcool absolu. La Caroline est beaucoup plus difficile

ment dans l'alcool. C'est done surlout un melange avec de lacaro-

tine qui peut intluencer le spectre d'absorption de la lycopine.

Gomparons les spectres d'absorption de ces deux pigments enlre

eux pour examiner cette influence ; voici ces spectres dans le sull'ure

de carbone.

On voit, d'apres ces nombres, que la premiere bande de la caro-

tine est placee, a peu pres, entre les deux bandes de la lycopine ;

la seconde recouvre 1'intervalle entre la seconde et la trui-irmr

bande de la lycopine.

Par consequent, un melange de la carotine el de la lycopine ne

peut pas avoir un spectre d'absorption bien detini, car les intervalles



entre les bandes d'un de ces deux pigments sont recouverts par les

bandes de l'autre. Pour verifier eelle supposition, j'ai retire de la

carotte la carotine cristallisee et suffisamment purifiee el j'ai fait

divers melanges de lycopine et de carotine en solution dans le

sulfure de carbone.

L examen spectroscopique de ces melanges in'a montre qu'une

petite .piautiledeea inline, ajmitoea hi fy.-ujHijo, n'a aucune inlluentr

sensible ni sur l'intensite, comparative, ni sur la position des bandes

d'absorption apparlrnanl a ><• dernier pi.u inent. (Vest seulement line

ombre reguliere entre les bandes qui fait remarquer le melange

,
dans ce cas. Qiiand la quantite de carotine ajoutee augmente, les

limites entre les bandes appartenant a la lycopine disparaissent tres

rapiili'inriit et If spectre devient lout a. fait trouble ; on ne voit plus

qu'une seule large bande entre a 505-X4G5.

D'apres les resultats de ces recbetvlies, jeisuis arrive a la conclu-

sion que ce nest pas un melange avec de la carotine qui peut

intluencer l'intensite reciproque des deux 'premieres bandes d'ab-

sorption de la lycopine.

Pour determiner la nature du pigment qui produit cette inlluence.

j'ai [iris une Tomate en voie de coloration en rouge, et j'ai prepare

deux e\ I raits suceessifs par 1'alcool bouillant a 'X> „. Apres avoir

obtenu deux lots de cristaux, je les ai laves soi-neusenient par

1'alcool pour eloigner toutes les traee- de> pigments solubles. Voiei

les spectres d'absorption de chaque lot de cristaux dissous dans le

sulfure de carbone :

rawii 'B

^L, E

-~ —; .

III™ bande. . .

562 - 596

480 — 568 ZzZ
On voit par ces chiffres que les bandes appartenant au second

lot de cristaux sont ecartees un peu a gauche en comparaison de la

position des bandes du premier lot. En outre, la premiere bande du



seconde, tandis que la preniinv bande dn |uvmicr lot est beaueoup

plus faible en comparaison de la seconde. Ces faits nous montrent

qu'au cours de la formation de la lycopine dans les chromoleucites

apparait un pigment qui est un peu different de la lycopine par son

spectre d'absorption ainsi que par sa solubilite plus facile dans

I'alcool chaud.

II est probable que la formation de la lycopine passe par cer-

tains stades qui donnent des produits de plus en plus rapproches de

la lycopine. A ce point de vue les differences dans les spectres

d'ab>or|»tion de la lycopine cristallisee et extraite dediverses plantes

par differents auteurs peuvent etre facilement expliquees comme
les resultats d'un melange plus ou moins grand de ces produits

intenm'Jiaires. Comme nous l'avons dit, la quantite de lycopine

varie beaucoup par rapport a la quantite des pigments jaunes dans

les chromoleucites de diverses plantes. Dans certains cas la quan-

tite de lycopine est extremement faible comparee a la quantite de

pigments jaunes. Prenons comme exemple les fruits d'Armn orien-

tate. En faisant un extrait alcoolique des parties tres rouges des

fruits, on obtient une dissolution rouge foncee ; apres l'evaporation

de I'alcool la plus grande quantite du pigment obtenu reste a

l'etat amorphe. Mais l'examen microscopique du precipite montre

la presence de cristaux en forme de prismes, de dendrites et

d'aiguilles. Apres un lavage du precipite par I'alcool a 95 %, tout

le pigment amorphe s'en va et il ne reste que ces cristaux qui

forment une quantite minime de la masse totale du pigment. Si

I'on dissout ces cristaux dans le sulfure de carbone, on obtient

une dissolution rose-orangee qui montre le spectre d'absorption

480-/. 460 \
111

Lomme on le voit d apres ces nombres, le spectre d'absorption

se rapproche de celui de la lycopine ; mais la difference est assez

grande pour que les cristaux dont nous avons parle ne puissent etre

identifies avec ceux de la lycopine.

Pour constater la presence de ce dernier pigment chez YArum
oriental*- il faut prendre un grand nombre de fruits et faire quelques

extraits successifs par I'alcool froid a 95 % jusqu'au moment



i presque tout le pigment s'en va. On desseche ensuite If

esque dSeoIoree entre des feuilles de papier a filtrer et on

irle sulfure de carbone ou par l'ether de petrole. Apres ]

tiondu liquide on obtient les cristaux prismatiques de la I

III'"«bande. . . X 480-X 470 )

On voit d'apres its chill'res que dans .;<> cas In spectre peul Hie
idfiitilie aver le spectre de la Kcnpiue suflisainmenl puriliee.

L'etude des fruits d'.ln/w nrientalr nous montre neltement que,

a part une tres pclife quantife de lyeopiue. les ehnmioleucites de

cette plante renferment encore un autre pi-meni qui ressemble

beaucoup a la lycopine et qui n'a aucun rapport avec In Caroline ou

avec la xanthophylle.

Prenons un autre exemple. Les racines de Brassica Hapn cullive

possedent une couleur jaune faible. L'examen microscopique nous

montre dans le tissu de la racine la presence de chromoleucites

d'une couleur jaune orange tres faible ; on ne voit que rarement

des cellules contenant les chromoleucites de couleur rose-orange

Pour se debarrasser d'un exces d'eau, on fait bouillir la racine

dans de l'eau jusqu'au moment ou le tissu devient tout a fait mou ;

ensuite on pressela masse bouillie, en ajoutant de temps en temps de

I'alcnol a '.».")
(

'

,,. <t on la desseche entre des feuilles de papier filtre.

Puis, on met la masse ainsi obtenue dans un recipient contenant de

1'alcool a 95 % et on la fait bouillir pendant quelques minutes.

Apres une filtration, on renouvelle 1'alcool et on fait bouillir la masse

uneseconde fois jusqu'a decoloration complete du lissu. On faite>a-

porer Falcool des deux dissolutions successives ainsi obtenues et, en

examinant les precipites sous le microscope, on constate que le

prveipite de la premiere dissolution contient une masse amorphe de

pigments jaunesetun petit nombre de cristaux roses de lycopine,

tandis que le precipite provenant de la seconde dissolution consiste

en une masse amorphe d'une couleur rose-orange et en un nombre

assez grand de cristaux de lycopine.

Une etude spectroscopique du premier precipite dans les divers

dissolvants montre qu'il est constitue par un melange des pigments
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jaunes et de lycopine: les spectres d'absorplion son t troubles. On

prend le second precipite et on constate que la masse amorphe se

dissout dans 1'alcool a 95 %, quoique tres lentement, tandis que les

cristaux restent sur les parois du cristallisoir. On fait evaporer la

dissolution alcoolique de ce pigment amorphe apres l'avoir separe

des cristaux et on lave par 1'alcool froid a 05 ° le precipite obtenu,

pour se debarrasser des traces de pigments jaunes. Ensuite on

obtient de ce precipite des dissolutions dans 1'alcool absolu, dans

Tether de petrole et dans le sulfure de carbone qui montrent les

spectres d'absorption suivants :

7T Intr-nsit.'

ETHERJ.E JKTH-I.E SULFIDE

" l

;;;:
i: '

IIl r" e bande.

51-2-490

110-15-2

510-490

HO- 155 „>,
552-5;5()

510-485

112-155

„>,_.,„

differe tout a fait de la carotine et de

ressemble en meme temps a la lycopine.

Quant aux cristaux de lycopine qui

lisoir apres des lavages repetes par 1'alcool

5 ici un pigment i

inthophylle mais i

05 •/.

'acide acetique

dissolution dans le s

Voici

e spectre d'absorption d'une dissolution dans le sulfure de carbone

de ces cristaux ainsi purifies :

l" bande. ... X 563-636 \ . , ... . .
•

rime w„i<> -i c:<q /.OR t Intensite des bandes
llme bande . . . A 518-496 ... .,

.Ill™ bande. . . a 480-468
)

1
—«^Hi

On voit d'apres ces nombres que c'est un spectre d'absorption de

la lycopine a l'etat suffisamment pur.

Si nous comparons maintenant le spectre des cristaux avec le

spectre du pigment amorphe considere plus haut, nous pouvons

constater que les trois bandes appartenant a ce dernier pigment

sont ecartees vers la droite en comparaison de la position des

bandes correspondantes des cristaux.

L'analyse des pigments renfermes dans les chromoleucites

d'Arum oriental? et de Brassica Rapa nous montre que dans les cas
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purifiee et je la traite par les divers reac tifs appropries.

Dans certains cas, on peut s'assure " de la purificati n suffisante

du pigment obtenu, par un traitement avec de l'acide a cetique con-

centre ; si le precipite ne se dissout qu' 3n partie dans c t acide, cela

prouve que la purification n'est pas suffisante ;
il l'aut la prolonger

jusqu'au moment ou le precipite se dissout entierement dans l'acide.

Je donne ici un tableau qui montre les spectres d'absorption des

pigments dissous dans le sulfure de carbone qui, d'apres les resul-

tats de mes recherches, apparticnnent a la classe des ly« npitiohh-.

et qui, par leurs proprietes optiques, occupent une place interme-

diaire entre la lycopine et la carotine. Pour qu'on puisse mieux

faire la comparaison, je donne dans le meme tableau les spectres de

la carotine et de la lycopine, cette derniere extraite d'Aveca Alkie.

Spectres d'absorption dans le sulfure de carbone

XOMS DES PLANTES ";-7 IF BANDE '"'"™ ~J

G. pyriforme Schelf. Fruits.

firnssifri Rnp;i L. Racine...

Tabernemontiinn p. /,/.,-/, -

cha Scheff. Fruits

Arum orientale L. Fruits..

Xi-rtn-u ih'prrssa Banks et

533-508

515-520

540-520

552-530

560-530

560-510

562-531;

505-485

510-490

510-1*5

520-490

510-490

518-495

525-500

530-500

520-500

455- 1 15

465-455

-190-460

1,SO- 405

480-460

490-470

17N-408

480-470

195-180

I = 11 _. Ill

II >1 _UI

ii>i _in

ii>i>iii|

'nun Mill. Fruits

Pfiodanuspolycrphnlns 1 ,hiii.

Co-lof/ynr inri-iistaln Lindl.

Ctijisirimi iiuuinun L. Fruits.

Areca Alicw Muell. Fruits.

500-:. 10

500-510

565-510

voit d'apivs Irs iiomtuvs du i;d)I»'au, Irs pi^nie

us sous le nom de lycopinoides represented



Les lycopino'i'des monlrenl quelques reactions chiniiques com-

munes etcaracteristiques aussi pour la lycopine of la Caroline. Sous

Taction del'acide >ul t'uri- p i« •. il-donnenl uric di -solution hleiie; lacide

nitrique fiimaut les decompose rupidement produisanl iiiic rouleiir

bleue ou bleue-violetle fugace ; le meilleur dissnlvunt pour tous cos

composes est le sulfure de rarbone, ensuile vicnt I'other do jjclr-nlr,

puis l'alcool absolu.

Mais l'acide acetique concentre dissoul les Iveopinoides, tandis

que la Caroline et la lycopine restent insolubles ; d'autre part, la

solubilite ilaiisl'alconl ahsolu est toujours plus facile pour les lycopi-

no'i'des que pour la lycopine.

II est interessant de se demander maintenant d'ou proviennent

tous ces pigments des chromoleiiciles et quelles sont les conditions

physiologiques de lour formation.

I/observation directe nous montre que les pigments jaunes et

rouges des chromoleucites se formenf loujours a la place de la chlo-

rophylle en train de disparuitre, au moins dans le tissu des fruits.

Dans nos recherches avec M. Monteverde nous avons constate qu'en-

tre la chlorophylle et les pigments jaunes I'acconqia-iiant existe un

rapport quantitatif bien determine, ee qui donne a penser que la

Caroline et la xanthopliylle sont liees a la chlorophylle par leur genese

commune a pailir dun corps iieolore. Mais, plus tard, la chloro-

phylle peutdisparaitre sans que la quantite depigmentsjaunes change,

comme e'est le cas pour les feuilles d'automne. Un phenomene ana-

logue peut se produire aussi dans le tissu vert des fruits. La lycopine

et toute une serie de pigments semiblaUes peuvent ehe produits

dans les chloroleucites des fruits en meme temps que la chlorophylle

etils peuvent y suhsister jusqu'au moment de la disparition de la

chlorophylle.

Les diverses eouleurs des fruits mors ne seraient, d'apres celte

idee, qu'un resultat de la decomposition de la chlorophylle dans les

chloroleucites, ,|in f'.iit . i [>] oir.iil [<- les piemen Is jaunes et rouges prea-

lablement caches par le pigment vert.

Mais l'experience montre que le tissu vert, par exemple de la

Tomate prise a van I le rougissement, ne renferme dans les chloroleu-

chloroleucitesperdent leur couleur verte intense, et prennent petit



t roa3-oran-e en forme d'ai-uilles, le

des a

lilieu .le cl

ig-uilles a,--.

mque
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uleur vert pale. Plus t ard encore les corps

Quand on voit tons ceschangeinents -ou- !e min -osrupr, I'idee qui

vient a l'esprit e'esl que la lycopine so forme aux depens de la

chlorophylle en voie de disparition et les experiences physiologiques

sur la formation dela lycopine confirment cette supposition.

En laisant des experiences varices sur ce sujet, j'ai ronstate que

la formation de la lycopine sarrete si Ton tue le tissu de la Tomate

par les vapeurs de chloroforme ou de toluol; la chlorophylle ren-

fermee dans les chloroleucites se transforme dans ce cas en chloro-

phyllane.

J'ai constate aussi par diverses experiences que la formation de

la lycopine et des lycopinoides dans les fruits du L;/cnpersicum csni-

lentum, de YArum orientate etdu Solatium Dulcamara s'arrete si Ton

prive les fruits de I'oxyg-ene lihre dans Fatmosphere qui les entoure;

dans ce cas, la chlorophylle reste intacte dans les chloroleucites

jusqu'au moment de la mort du tissu occasionnee par l'as-

phyxie (1).

La lumiere n'est pas ahsolument necessaire a ^accumulation de

Au contraire, la chaleur joue ici un role important; en faisant varier

la temperature, on peut arreter ou faire marcher plus ou moins vite

le rougassement des fruits. Ici encore on constate que la formation de

la lycopine et la decomposition de la chlorophylle vont toujours



serie de Iycopinoides sont Ies produits d'une oxydation parliculiere

de lachloropli\ lie
.

]

m i se manifesle <l;uis les parliesdc In plante ou les

reactions d'exydalion sonl le jdus energiques. Le fail que cetle oxy-

dation ne se produit qu'en presence de roxygene lilire, nous donne

asupposerque la decomposition de la chlorophylle dans ce cas est

Chez les diversesplanles. I'oxydation de la chlorophylle peut aller

jusqu'a un stade plus on innins avunce et peut produire ainsi une

serie de pigments de plus en plus rapproches de la lycopine qui

semble une substance definitive de e.ette transformation chi-

Chezune meme plante, la formation de la lycopine passe par des

stadessuccessii's rancteiisus par la production des lyeopinoi'des, et

la quanlile de la lycopine aceurnuleo par rapport a la quanlile, des

l\< "| )idcs pent \arier heaucoup suivanl la temperature el d'aulres

conditions physiologiques dn develuppenieni du tissu.

N'oublions pas aussi que le verdissement ne se produit qu'en pre-

sence d'une quantitesul'lisanle d'nxvirene lihre; d'aulre part, eoimne

nous l'avons dit, il faut penser que la carotine et la xanthophylle ne

sont que les debris qui reslent dans Ies chloroleucites apres la forma-

tion du chlorophyllogene a partir d'une substance incolore.

Si nous considerons maintenant qu'a la fin de I'oxydation de la

chlorophylle dans le tissu vivant nous retrouvons de nouveau les

pigments tres rapproches de la carotine, peut-6tre meme divers

isomeresdecettederniere, ildevientpmliahle que le^roupe d'atomes

composant la carotine joue un r61e important dans la constitution de

la molecule de la chlorophylle.

De tout ce que nous venons de dire a propos de la lycopine, on

peut tirer les conclusions suivantes

:

1° La production de la lycopine nest pas une particularity rare, et

les plantes les plus differentes, au point de vue systematique, sont

eapables d'accumuler ce pigment dans leurs chromoleucites.

2° La lycopine est toujours accompagnee dans les chromoleucites

par les pigments jaunes, la carotine et la xanthophylle, ainsi que par

des pigments decouleurs variees, les Iycopinoides.

3° Les Iycopinoides montrent certaines reactions chimiques qui

leursont communes avec la carotine etla lycopine, mais d'apres leur



pin).] ides .-pli.jiu's. tvs pi-imuls occupent une place intennr.liuin'

entre lalycopine et la carotino.

4° Gertaines plantes, comme par exemple certaines especes de

Palmiers, sont capables d'accumuler dans leurs chromoleucites la

lycopine a l'etat tres pur, ordinairement sous forme de grands eristaux

prismatiques. Mais, dans la plupart des eas, le melange des lycopi-

noi'des forme une partie plus ou moins considerable du contenu en

pigments dos chromoleucites, et il y a des plantes chez lesquelles la

quantite des lycopinoi'des est tres grande par rapport a la quantite

de lycopine ; enfin, chez certaines especes, on ne trouve dans les

chromoleucites que les lycopinoi'des melanges a la carotine et a la

xanthophylle.

5° On constate que chez une meme plante la formation de la

lycopine passe par des stades successifs characterises par la production

de lycopinoi'des de plus en plus rapproches de la lycopine.

6° La lycopine et les lycopinoi'des se formenttoujours a la place

de la chlorophylle et surtout dans les organes qui, comme les fruits

par exemple, sont earacterises physiologiquement par des reactions

d'oxydation tres energiques dans leurs tissus.

7° La lycopine ainsi que les lycopinoi'des n'existent pas dans

les chloroleucites des fruits avant la decomposition de la chloro-

phylle.

8° La formation de la lycopine ainsi que celle des lycopinoi'des ne

se produit que dans untissu vivant et en presence de l'oxygene libre

dansl'Mtniosphi'Teentourantletissu, cequiprouve quechimiquement

c'est une reaction d'oxydation.

9° La chaleur joue un role important dans le phenomene de la

formation de la lycopine et des lycopinoi'des ; en faisant varier la

temperature, on arrive a accelerer ou a arreter pour un temps inde-

fini ce phenomene.

10° La lumiere n'est pas necessaire pour la formation de la lyco-

pine, mais les rayons lumineux accelerent le phenomene.

i\° L'experience montre qu'il existe une coincidence frappantc

entre les conditions physiologiques qui favorisent la formation de la

lycopine et des lycopinoi'des et celles qui activent la decomposition de

la chlorophylle dans les chloroleucites.

12° Etant donnee cette coincidence, ainsi quele fait que la decom-
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la lyr<.|,im> el If- \\ ni|>iuni< If- soul If- |,ru<luil< iTuik- <>\\cl;iliun par-

ticuliere de l;i -fil'>r<*|.h \ II.- mvusii t
|
h-. >! ..< lil.-incnl par I'aclivilr





FORMATION DBS CHROMOSOMES IIET1MVI1IIIW

CHEZ LASPHODELUS MICROCARPUS

Les divers stadrs do la prophase, i|iii aboutissent <-hez les plantes

superieures a la formation des chromosomes heterotypiques, ont fail

pendanl ces dernieres annees lobjel d'un nmnbre considerable de

travaux, mais les dillerenl.s autours qui se sout livres aces recher-

«lics soul loin d'avoir abouti a des resultals eom-ordants. Y-a-t-i],

comme le pensent certains cytologistes, un mode uniquede formation

soutiennent, plusieurs essentiellemenl dillerents.' II est aetueilemen!

impossible de trancher la question et ce n'est que par des etudes

repetees sur des materiaux varies el par une critique serree des

observations et des resullats obtenus, que Ton pourra arriver a une

conclusion definitive (1). J'ai entreprisil y a quelques annees, dans le

but d'apporter une contribution a ces recherches, sur une Liliaeee Ires

repandue aux environs d'Alger, VAsphodelus microcarpus, des tra-

vaux que j'ai resumes siic< -in. lemenl i <'fll«: 1'q.o^ l.-ms imenote aux

Coin-fids rendus de 1,'Acoi/riiiin dus Sciences Ce sont ces recherches

que je vais exposer plus en detail dans eel article.

La technique employee a ete la teclmique ordinaire des Iravaux

de cytologic Les materiaux fixes par le liquide de Chamberlain,

auquel on avait ajoute quelquea gouttes d'acide osmique, out ete

J; Oa tt-ouvera un expose n;m;u-.|iiaMi> (1p IV tat actiid ck' la qu.-sti.m < i •' n - le



inclus dans la paraffine puis ,Mah'> en rmipo de 5 a d'epaisseur. La

coloration a etc faile soit par la methode de Flemming soit a l'hema-

toxyline ferrique suivant le proi-»Vlr de lleidenhain.

Prosynapsis.

Au slade prosynapsis, les cellules meres du pollen presentent un

cnntuurpolyedi-ique el si.nl disposees en un massif serre. La paroi

de l'anthere qui les entoure possede outre l'epiderme trois assises

de cellules. L'assise nourrieiere ne presente encore aucune differen-

ciationetles cellules qui la composent nerenfermentquun seul noyau.

Le noyau des cellules meres (pi. 6, fig-. 16) est, ace stade, volumineux ;

remplissant la plus grande partie de la cellule, il presente une forme

arrondie et une membrane assez nette d'une coloration plus accen-

tuee que celle du protoplasma. A rintei-ieur du imyau on trouve plu-

sieurs nucleoles, parfois jusqu'a 5, arrondis ou ovalaires quelquefois

etrangles au milieu et de grosseursgeneralement peu differentes. Le

reseau nucleaire se colore difficilement a ce stade; c'est un reseau a

mailles tres fines, distribue a la peripheric du noyau, reuni aux

nucleoles par de rares travces traversant la cavite nucleaire.

Le noyau, quoique beaucoup plus gros, presente en somme a ce

stade une constitution tres semblable a celle du noyau au repos des

cellules vegetatives de l'anthere.

L'etape suivante (pi. 16, fig. 2) qui correspond a 1'etat que

Gregoire a designe sous le nom de leptonema, presente des modi-

fications extremement nettes dans l'aspect du noyau, dont le

volume s'est d'ailleurs accru considerablement. Le nombre des

nucleoles est toujours assez grand mais la cavite nucleaire n'est

plus tapissee par un reticulum, mais est remplie par un reseau fila-

menteux assez liiche, assez epais, d'aspect granuleux et se colorant

nettement. Souvent on peut observer deux des filaments rapproches

parallelement sur une certaine longueur au milieu de la cavit6

nucleaire, mais je n'ai jamais pu observer de veritable appariement

et de fusionnement de ces deux filaments en un seul.

Dans les fonds de noyaux en particulier ou les rapports des fila-

ments entre eux sont extremement nets, ils apparaissent bien isoles

et separes les uns des autres, et rien ne peut faire prevoir 1'accole-

ment par paire, qui a etc signal*'' par .livers cytologistes, et que

(ircgoirtj regarde comme un caraclere fondamental de ce stade.



Synapsis.

Lereseaude filaments ahandoime pen a pen la cavile uueleairi

(pi. 16, fig-. 3) pour se rassembier autour des nucleoles qui son

groupes a ce stade dans une memo region du noyau. II n'esl pas ran

non plus de voir a ce moment deux filaments, parl'ois memo lroi>

qui coin-nit parallclcmeul dans la ea\ ito nucleaire, mais une observa

commencement do la contraction on apercoit encore, dans li

cot aspect lilamenleux disparait el lit masse s\ naplique piend I'aspec

d'une sorte de masse spongieuse ipl. 10, fig. -fi, constitution quo I'm

I'aible epai—our de < <l t<- mas^e on encore sur Irs bonis pi. It',, |i^. ;,

Au milieu de cette masse spongieuse on distingue laeilement, sur

tout dans les coupes colorees suivant la metliode de Hemming, le:

nucleoles rouges et des corpuscules de nieme eoloralion mais pin:

petits et de forme variee situes aumilieu dureste moinsmlore. Celt<

masse spongieuse a-l-elle la constitution dim reseau forme pa

ce une apparence resultant de renlreeroisemonl mulliplie de eo:

filaments eomme pourraitle fairepenserl'e\isten< • de tilameid> IN o -

que Ion apercoit emergeant ea et la dans certains noyaux? 11 es

impossible de se prononcer sur ce point. Quoiqu'il en soit, les fila

ments du spireme ne tardent pas a. apparailre aver une teinle plu:

foncee au milieu du reste de la masse synaptique plus pale (pi. 16

fig. Co. Se differencient-ils par accolement deux a deux des filament'

leptotenes ou par un processus de condensation de |,i chrnmaliiu

analogue a celui qui aboutit a la formation des filaments leplolene-

eux-memes ou du spireme dans les cellules vegelaliw.- ' II es

inq-)o>«.ible de se prononcer; dans tous les cas, il est certain que le:

nucleoleset les granules rouges dissemines dans la massesynapliqu*

prennent part a sa formation car a ce moment les granulation:

disparaissent ainsi que tous les nucleoles sauf un sent.

A ce stade de la differentiation du spireme, on observe somen

dans les filaments qui emergent de la masse perinueleolaire >pl. 10

fig. 7) des dualitesquipourraientfairesongera attribuerau spirvim

une nature [double, mais une etude attentive m'a montre quelle?



talent toujour* dues a un rapprochement accidental i lo deux lila-

ments difierents du spireme et non a la separation de filaments du

spireme en deux autres filaments qui preexi>teraienl en lui.

Le spireme ainsi forme s'etend peu a |>eu dans In cavite nucleaire

qu'il Gnitpai^envabipcompletement, il est ton no d "a uses discontinues

Bussez Spaisses, mais simples et nc presenlanl en aucun point de

fenteslongitudinales ij.l. 16, fig. 8). A ce stade la paroi de l'anthere

et les cellules meres ont evolue considerablement; l'assise nourri-

ciere possede deux noyaux, et l'assise transitoire cousiderableuieni.

aplatie est en voie de disparition. Les cellules meres ne foment plu>

un massif compact au milieu de l'anthere ; elles sont isolees les unes

des autres tout en ayant garde leurs contours polyedriqucs.

Formation des chromosomes.

eavilr nucleaire d un spireme divise en de nombreux tron

forme d'anses reunis autour du nucleole dans une partie de I

nucleaire (pi. 16, fig.9) : e'est le stade designe par Mottier

nom de second synapsis. Plus tard les troncons allectent des

varieesenO, I, 8, etc., e'est-a-dire les formes que Ton obse

diachinese et I'onpourrait tres bien concevoir (si Ton n'obsei

les coupes presentantles elats intermediates) que les chron

de la diachinese proviennent des formes preeedeutes pa

laicoureisseinenteteondensation de la ebromatine, e'est-a-di

processus metusijmbUiuue do farmer el Moore, Mottier, et aut

logistes. Mais une observation attentive montre qu'il n'en i

On pent deja en oll'el distinguer a ce stade dans certains

points qii.'lronqnrs des troncons spirematiques qui. a la verite, ne

donnent a ce moment en aucune facon I'impression que produirait le

decollement de deux filaments auparavant juxtaposes. La longueur

tres inegale que presentent les divers troncons chromosomiques,

sans que leur epaisseur ou leur coloration soit en rapport, milite

en faveur de l'hypothese qu'ils proviennent dune subdivision trans-

versale des troncons spirematiques du stade precedent.



processus qui va en se developpant avec une vitesse variable dan;

differentes parties du noyau : division transversale des troncons

spireme, division longitudinalr. <-on<i«-n>;iti<nj « le la ehromatine.

Ce triple processus affectant inegalement les diflerentes partie

noyuu, il en resulte (]ue dans un meme noyau on trouve a cob

chromosomes doubles, deja formes, d'aulres chromosomes en vol

se diviser longitudinalement, et enfin des fragments de spin

encore indivis clou la cmirenLralion de la ehromatine qui preced

segmentation transversale commence seulemtmt a se manifester

Le mode suivant lequel s'effectue la division longitudii

explique fort bien les formes varices des chromosomes de la dia

nese (pi. 16, fig. 11 et 12). Si les vacuoles de separation se fonl

deux bouts du chromosome sans atteindre le milieu, le chro

some double prend l'aspect dun X. Si elles se font un peu avanl

Considerations ireiierales.

La serie des stades, que j'ai decrits dans cet article, corres

entierement aux series detaillees etablies dans leurs travau:

Gregoire et ses eleves ; cependant je ne puis me rallier aux vi

interessantes du savant cytologiste de Louvain. D*apiv

auteur (1), et je reconnais volontiers que cette opinion est ar

par de nombrcux rytolo.yi.slrs. I.- spireme (''pais proviendraitdc

colement '2 a 2 des filaments des noyaux leptotenes. Outre qi

aeoolement, par la precision presque mathematique de mnuve

quil suppose, me parait difficilement acceptable, je ne saurais

dans les eas de dualite de,filaments q\ii d'ailleurs restaient tou

independants) que j'ai observes au stade des noyaux leptotene

raison suffisante pour admettre un appariement general de cos

ments 2 a t. L'etude des Nymphea alba et yuphar luteum qu

faite en collaboration avec Lubimenko, Texamen des preparation

eleves qui ont pom -him dan- imai laboratoiredes recherches de

logie sur les Ayur>- nth'inmia |)e Lary de Latour, 1907), Ij

erinus (Armand, 1912), Barhnh, „u,,-<ilis Boucherie, 1912) et n

celui des coupes de Polyp»dhnn culynrr De Litardiere, 1912)

(1) Gr6goire. Luc. oil.



table en faveur de eette hypothese. Je n'en meconnais ni l'interet

theorique, ni le cote" tres seduisant, mais j'ovoue que jereste quel-

que peu sceptique, et que la lecture raeme des Memoires de Gre-

Cette hypothese ne me parait d'ailleurs nullement indispensable

pour expliquer la formation du spireme epais,et pour ma partj'ad-

medrais volonliers que cclui-ci se degage de l'amas reticulo-spon-

gieux de la masse s\ naptique par une concentration de lachromatiue

que Ton pourrail d'ailleurs regarder comme commencant aux stades

presynaptiques et qui serait assez analogue a celle qui determine la

formation du spireme dans les cellules vegetatives. J'ai toujours vu

donne de lobserver et la encore je ne puis admettre comme preuve

d'une nature double les quelques dualites que l'onpeut voirsurtout

au stade du spireme epais et qu'un examen attentif m'a toujours

montre provenir de filaments differents accidentellement rappro-

Le mode de formation des chromosomes a souleve et souleve

encore aujourd'hui d'abondantes discussions. 11 faut avouer qu'il est

impossible deconcilier les vues contradictoires sur ce point de Gre-

goire et de son «''«*ole qui eonsiderent les paires de chromosomes de

la diachinese comme provenant de moitiessituees cote a cote dans le

spireme processus parasyndetique) et celles de Farmer et Moore,

Mottier, etc., qui les regardent comme provenant de parties du

spireme placc.es bout a bout processus metasyndetique).

Faut-il admettre avec certains cytologistes qu'il y a deux proces-

sus de formation des chromosome- heterolypiques chez les vege-

laux?.le ne le crois pas. Pour ma pari, I'clude de I' Axphodelus mi-

crocarptume parail apporter un appui tres net en faveur du proces-

-us parasyndetique el.apivs ex; mi .les ti-iire- .le banner et Moore

el de Mottier, je crois fermement qu'une revision meticuleuse des

objets qu'ils onl observes conduirait a des resultats favorables a ce

hole



dix ans Tobjet de Iravaux nombreux el rcinar«|ii ;iblcs, il fan I ;ivoikt

qu'il en faudra sans doute encore beaucoup d'autres pour eclaircir les

problemes si interessants qu'elle a souleves et laisses non resolus.

K\['l.ir,\TK)\ I.K |,\ l'l.ANCHK HI.

milieu du grumeau aynaptique ; la figure represent* la vue d'un l'ond c

ig.. 7. — Debut du stade du spireme,

ig. 9. — Debut de la formation des chromosomes ; le spireme est divis<5 <

Fig. 11 et 12.
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CHEZ IX CHAMPIGNON BASI.DIOM YCKTK CHARNU

par M. L. MATRUCHOT

Prnfesseur >/> liotanitjur a la Sorbonne.

Depuis les recherches ed'ectuees en commim par M. .1. Costautin

et par moi sur la culture du Tricholoma nudum (1), j'ai entrepris

seul quelques experiences de longue haleine, en vue de rechercher

I "influence des conditions de milieu sur la variability de cette espece.

L'experimentation sur les Champignons Basidiomyeetes charnus

est des plus dill'uiles. car on ignore, pom- presque tous, les condi-

tions inriiie du Wr\H<i|,|H-moi)t normal, aulrenienl dit on ne sait pas

Or, meme pom- celui quon sait lo niieux cultivcr, le Champignon

de couche, il ne semble pas que l'elude de Tin fluence
#
des conditions

de milieu (aulres que celles qui se rapportent au substratum nourri-

(1) J. Gjtlimtii i et L. Matruchol culture du Champignon .•ome^ihl

1-iVr! 1:1
,
27 j-^es. axiv

e (Ren >ie de BotanJque, [, 1901, p. 44!

(2) Les

,e il'salliota campes

,t;.ntiii et Matruchot, '.

/•
, „ Iv.l I.Ieu l „ [Tricholoma nu,

tides (Matruchot, 191C

,,;, :„u,: th yUntnn, Mtitruullot, 1911) etle Lopiota
l
orocera (Matruchot, it
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norpbologie du Champignon, ait fait l'objet

3U » (Trkholoma nudum) , dont nous avions,

loi, determine avec assez de precision les condi-

tions de developpement, ma paru constituer un excellent materiel

d'eludes pour l'objet que j'avais en vue, et depuis 1902 je poursuis

regulierement des observations sur les variations culturales de

Parmi les problemes que je m'etais poses fig-urait celui de 1'aceli-

matation en cave du Trirho/'mw nmlnm. c'est-a-dire Tetude de la

culture clece Champignon a 1'abri de la lumiere et a leinperalnn'

constante, pendant un long- temps.

Deux moyens s'offraient a moi de perpetuer I'espece dans une

serie de cultures en cave ; Tun, en multipliantindetiniment un rarme

mycelium oiiginel, sans que toulefois je fusse a priori certain de

pouvoir obtenir ainsi une vegetation indefinie ; l'autre, en reprodui-

sant de temps a autre I'espece, a Taide des spores nees sur les

chapeaux frurtiferes.

Je ne donnerai ici que les resultats de la premiere serie d'expe-

riences, au cours de laquelle c'est un meme mycelium originel qui

a ete bouture successivement, pendant onze annees, en decembre ou

en Janvier.

Les cultures ont toujours ete faites dans des meules de feuilles

de Hetre, lesquelles constituent un substratum de choix pour le

developpement du « Pied-bleu ». A chaque nouveau report du

mycelium, les mises de lardag-e employees pour Tensemencement

d'une meule nouvelle etaient faites d'une plaquette de feuilles envahie

par des filaments myceliens encore jeuneset arrachee a une meule

de Tannee prqpedente.

1. — Une premiere remarque importante a faire ici desle debut,

est relative a la persistance de la vitalittJ du mycelium ainsi bouture.

.\ l'heureactuelle, onze bouturag-es successifs, a partirdu myct'dium

germinatif provenant des spores, ont ete faits. Or, les actuels myce-

meni - -t .tf II et on 1 .jb.s ii! !! t'~<
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Hums de report sont aussi vi-ouivux v\ se development aussi active-

merit qu'au premier jour ; comme au debut, de petites meules,

lardees en quinconce a des distances de 25-30 centimetres, sont a

peu pres completement envaliies au bout de six a dix mois.

II ne fait pas doute pour nioi que la persistance de la vitalite du

mycelium de cette espece doit etre consideree comme indefinie ; il

suffirait de s'astreindre a ehoisir, comme boutures, les parties jeunes

du mycelium pour obtenir, par des reports successes, une vegetation

indeiiniment renouvelee, a condition toutefois que le substratum de

culture soit en parfait etat.

Ce point a d'autant plus d'interet theorique et d'importance

pratique qu'il n'en est pas de meme, on le sail, pour le Champignon

de couche. Le mycelium de la Psalliote champetre, cultive sur du

fumier qui a subi un travail de fermentation prealable, ne se prete

qua un petit nombre de « releves », e'est-a-dire de bouturages suc-

cessifs ; bientot il deperit, fructifie mal et doit etre abandonne par le

cliainpi.iMionniste (1).

2. — Un second point egalement important, tant au point de vue

theorique qu'au point de vue pratique, est la persistance de la

faculte de fructification.

Tous les myceliums obtenusde reports successifsse sontmontres

capables de fructifier, en donnant des chapeaux sporiferes aussi

developpes et meme, comme nous Ta lions voir, plus grand que les

chapeaux normaux. Actuellement, en novembre 1913, se developpent,

sur une meule de l'annee, des fructifications nees d'un bouturage

de 10e rang a partir de Torigine (planche 17).

3. — II y a plus. Non seulement la faculte de fructifier s'est

maintenue intacte ; mais elle s'est en quelque sorte accrue en s'eten-

dantatoutes les saisons de l'annee. Deja, dans les cultures que

M. Costantin et moi avions realisees en 1898 et 1899, nous avions

observe une remarquable extension de l'epoque de fructification : le

<» Pied-bleu », qui, dans la nature, est une espece d'automne, se

lelii dela periode oclobre-decembrc, s'etait
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On connait les caractores -enoriques des Tricholomes et los

caracteres speciliques du Trirlmloma nudum.

La serie des Tricholomes, d'apres Patouillard (1), renferme les

Avarices a spores blanches, a chapeau et pied confluents el r^i le-

nient charnus, qui ont les lames sinuees. Toules Ics especes presen-

tent a Lorigine un voile general continu, qui disparail dans la-''

adulle ( Trirhtdmun ) on persisle en anneaii stir le pied ( Aniiillnrin ;

elles sont generiquemenl tees voisines les unes des autres et pour-

raiont etre reunies dans un meme groupe conime I'aindique nuclei.

Le genre Tricholmnu (sensu strictm est ainsi caracterise par

Patouillard : « Chapeau et stipe egalement charnus; lames sinuees

posterieurement ; voile general fugace ; spores lisses. »

Quant a l'espeee Tri<-li<d<>m<i nudum, elle se distingue parson

pied elastique et soiivent creux avec l'age, tomenteux, de couleur

lilas ou violette. Le chapeau est ferine, elasthpie, henii^pliornpie

puis etale, large de5 a 10 centimetres, a herds replies en dessous et

pruineux ; il est d'abord dc couleur amethyste, puis bientol brun ou

couleur noisette. Enfin les lames sont serrees, etroites, d'un violet

clair, sinuees au voisinage du pied puis un peu decurrentes (2). La

baside, cylindrique, porte \ spores ovoides, lisses, mesurant 8 a

environ. La chair e-i tine el agreable au gout, 1'odeur anisee.

Tels etaient effectivement les caracteres du Pied-bleu qui a

servi de point de depart aux cultures en cave. Or, les fruclilications

fournies par les meules actuelles, qui proviennent dun boulurage

delOrang a partir du mycelium originel, different profondemenl

du type initial de fructification. (Comparer les eehantiJJons reproduits

cote a cote dans la planche 17 ; a droite est un individu normal de

Tnr Indo in 1 1 nudum, recueilli dans le hois de Meudon, au mois do

novembre; a gauche est une toufl'e de deux individus pro\enant 'les

caves de I'Observatoire).

Tout d'abord on remarquera que les Tricholomes pousses en

cave ont uncaracterede gigantisme Ires man jue. le pied peut attein-

dre jusqu'a 15-18 centimetres de hauteur et le chapeau 14 cenl.

de diametre.

(-2) Gf.Qu61et, Flore mycoloeiwu. ; liullnmi, All;.- ><

: Dufour, Flore des Champignons.



Le pied a grdssi demesurcment, surant jusqu'a 4 ou 5 centi-

metres de diametre ; il est irregulierement cylindrique, comnic

tumefie, completement creux, lobe, fendu et presque subdivise lon-

gitudinalement.

Le chapeau, a bords tres fortement replies et margines, est

legerement infundibuliforme : les lames qu'ilporte sont lon^uement

decurrentes sur le pied, et ne presentent plus aucune trace du sinus

caracteristique des Tricholomes.

Enfin, le pigment violet n'existe plus, ni sur le pied qui est

blanc, ni sur les lames qui sont de couleur creme, ni sur le chapeau

qui est d'un blanc soyeux a peine teinte de cafe au lait tres clair.

Ges modifications de forme et d'aspect sont si marquees qu'au

premier abord, on pourrait se croire en presence dun Agaric bien

different des Tricholomes, par exemple d'un Clitocybe, tel que Cli-

tocybe nebularis.

Etceci, mesemble-t-il.justifie une vm- deja ancienne de Fayod (1)

qui envisageait dans le groupe des Tricholomes l'existence de plu

sieurs series d'especes, Tune de ces series pouvant etre en rapport

avec les Clitocybe.

Ges modifications de forme et de couleur n'ont pas apparu brus-

quement, sauf en ce qui est le gigantisme du pied : celui-ci, des le

debut, a en quelque sorte le caractere etiole des plantes poussanl

a l'abri de lalumiere : il est allonge, deforme et creux; toutefois ces

traits vont encore s'accentuant dans les cultures ulterieures.

Mais la pigmentation violette n'a disparu que progressivement

;

c'est seulement vers la 5e ou la 6e annee quelle s'est effacee a pen

pres completement. Quant a la couleur brune ou cafe au lait de la

face superieure du chapeau, elle est plus tenace ; les cultures

actuelles provenant du 10° bouturage la presentent encore quoique

tres faiblement.

Enfin, la forte decurrence des lames et la disparition de leurs

sinus se sont faites egalement de facon graduee. Au fur et a mesure

que le chapeau se relevml davantage, on pouvait voir, d'annee en

annee pour ainsi dire, les lames s'allonger le long du pied et

en meme temps le sinus devenir moins apparent Gette annee menie,

c'est-a-dire seulement apres onze ans de culture ininterrompue du

(1) Fayod. Prodrome d'uue Ilistoire naturelle des Agarioin^es. (Annates drs



in caraclere g-enri -iqm- dcs Trirbolomes, a enfin

done, en resume, 1 experimentation appivnd <|m

iitm, cultive en cave, a I obseurile, a une h

' de 11" et dans une atmosphere nonnalcniciil

ig-ete aussi viyouiv.iwim:nl qu»*. dans la nalui

«•< dun Lie clian^t'iiMMil s'obxMve si u- lousles in< livid n> sans rxrrplinn.

Malgre <-es modilications si profondes de la forme et de la cou-

leur du champignon, rhymenium, la baside et la spore gardent

De pins, le gout delicat el le part'iun anise du champignon sub-

sisted inlegralcmeiit, <•< qui indi.pie .pie le chimisme profi-nd des

cellules n'est pas sensiblement moditic.

DE LA PLANCIIK 17.
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INFLUENCE DU MILIEU

SUR DEVOLUTION DU

LOPHODERMIUM NERVISEQUUM

NOUVELLES RECHERCHES



IimImiI ll.nii- ;i run-talc .pi'. 'ii Allemagne. dans Irs regions

ntagnrusos ile I'Krz (jrbirgr. . les aiguilles •!• Sapin, rontaminees

L. ii''rrix,;/t/iim. rummrncenl a brimirau mois dr mai (1 .. I'n

sent rii juin. sur la lignr me< Mane . J e In fare ..pposee; inais lours

qu'au printemps suivant. '|u'elU-s achevent leur developpement,

Leschoses se passmt dillnemiiieiit dans la plainr de Xenstadl

Eberswalde. Kien que la dissemination des spores ait lien egale-

ment en mai, les aiguilles ne bmnissenl quVn juillet sur les

feuilles i< 11 m rentes. Aunine spernio^onie ne sr forme, in sur la face

superieure, ni sur l'inferieure. Quant aux peritheces, ils murissent

du moisd'avril au mois de juin de 1'annee suivante. Ils ne sonl plus

ali.-nes, mais isnles d rrparli> -uv 1'unr oil 1'aulrr face, indistinr-

tement. Ainsi, de notables differences s'observent, suivant que le

parasite evolue «mi monlaiiiie mi en plain. . Dans le dernier cas, un

intervalle de plusimrs mois s'obsorve etiti « I'iufertion et le brunis-

sementde laiguille . Le parasite subit dans sa maivhe un temps

darret que Hartig attribue a la secheresse du elimat de plaine.

Dans les Hautes Vosges, revolution du parasite dilVere de cede

qu'il pr6sente dans Tune et l'autre des stations allemandes. En gene-

ral, les aiguilles brunissent des le mois de mars oud'avril,quelquefoi>

en hiver, quand il n'est pas rigoureux. Les spermogonies apparais-

sent a la fin de mai ; du mois d'aout au mois d'octobre, elles se vident

et I'on ne voitplus dans leur cavite que de rares filamentsmyeeliens.

Les peritheces prennent naissance, dans le courant de 1'etfi, mais

demeurenl generalement, jus.pi'a la fin de cette saison, aim etat

rudimenlaire, dessinanl a la surface inferieure quelques traits noirs,

interrompus et peu saillanls. Souvenl memo la coloration noire est

faiblement marquee, par places du moins, et les legeres saillies qui
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recouvrent la nervure n'ayant que la teinte bniuo de Img-nillo, re

n'est qu'a un leger froncement de la surface de ees saillies qu'on

peutreconnaitre celles-ei roinme des debuts de perilbeces. (ienera-

lementils ne renfermenl qu'un -tmma jusipi'a la lin do l'automne.

Parfois cependau! <lcs parapli\ses commencenl a apparaitre, mais

leur taille est encore tres reduite au debut do 1'hiver. Cet elat per-

sisie jusqu'au prinlernps de raunec sui\anle. A celle opoque, les

saillies perillieciales de\ieuneul plus aerenluees el plus no-ires. Les

Ira-menls des prnllieees, inlerrompus jusque-la, so reunissent,

se former qu'en juillel, parfois seulement en aoul el seplembre.

L'etat cliinalerique de lele paiad avoir, a eel eiiard, une influence

-ai.>on fnl assezcl laud, les asques ontmuri au commencemenl d'aoul,

tandisqu' en 19IS1, ou les i lejuin.de,juillel et menie la premiere

partie d'aout onl ete bu ini.l.-s et froids, la maturation n'eut lieu

qu'en aofiit et septembre ,et qtren 19H, ou 1'ete fut tres sec, les

asques se formerent plus tard encore, en se ptembre tit en octobre.

C'esl seulement a la tindr I'.'le ou memo au debut de l'automne, qu'a

lieu ordinairement la dissemination des spores, tandis qu'en Alle-

magne (plaine ou montagne), elle a lieu ^eneraleiunil au prinlernps.

Dans les Hautes Vosges, I'infeclion se produit done quelques

mois plus tard que dans l'Erz Gebirge ou a Neusladt-Eborswalde.

tie retard, du sans doute a la basse temperature qui caracterise

presque toujours le printemps vosg'ien, entraine une consequence

importante. La saison elanl Impavanree pour que, dans les aiguilles

nouvellement contaminees, le parasite puisse se developper, les

spores, apres avoir pt'nelre par |.-s -Inmates, ne pi oduisent. avanl

1'hiver, que quelques filaments ^erin'malil's. insul'lisants pour provo-

quer le brunissement de l'aiguille. C'esl au printemps seulement

que, a la favour de 1'elevaliou .le temperature et, souvenl, avantle

reveildela vegetation. I*- liruuisseue-ni apparait. Toutefois, dans les

hivers exceptionnellement doux, comme eeux de 1912 et de 1913,

d<s aiguilles brunes eommencent a se monlrer en assez grand

nombre, des le mois de Janvier. Tandis que dans les loealiles eitees

par Hartig, il ne s'ecoule qu'une annee, de mai a mai, entre l'infee-



opt ombre ol en octobre.

foime. 11 y a pur [bis ,le grands eearls. JLesuns

leiir conten u, alo rs que, < inns d'auhvs, h la me
ne sontmei ne pa s encore parvenues a 1 uaturiti

des observeitions suivantes :

VOJuin /$/;i. - Laplupartdesptsrithece

ment pas encore de theques, mais sen lemehl

le<3s. Dm,., qiielij ues aiguilles, se trouviBnl lies

Eri juillet e out, lesperitheees mi

breux, mai s plus ieurs en sont enroled. q.ourvi

3 Sepiembre 1913. — Des aiguill os pan

annee d'evc .hlliO! i, portent a la face iiuferieui

nts dog-res de developpement.

Quand la maturation des asq
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s'agrandit a l'epoque de la maturity, par suite <i<- la penutr

te bulles gazeuses. Les paraphyses ref'oulres par la eompre

La depression cupuliformr qui sesl ainsi

paraphyses, renfermeg-eneralement plusieurs

qui semble prouver que ce g-az provient de l'ii

non du dehors. Le sillon longitudinal qui se r<

dehiscence. Les paraphyses, parvenues au ter

s'alterent bientot, se tumefient et compriment.

pi/riix' plai ee au-dessus d'elles. La voute du p

foree et Ton surprend parfois une bullr pizoii:

; par son enveloppe noire qui, sur une coupe transversals, lorn

anneau plus ou mniusatlaisse, tanl-.t h.-nne. tanlol ouverf. La col

on noire de l'enveloppe peritheciale s'attenue ensuile peu a pei

annee devolution, car a la face

de sperniog-onies videes, indir

cedente. Ges aiguilles portaier

spermog-onies, vivantes celles

coupes transversales ne rnonl



.U'.

t loges,

que sur dautros, la cavite etait divis£e

paroi do l'organe servant tie substratum ;iu\ spti matiophores,

u de former une surface a peu prvs plane, ainsi que cela a li<

rmalement, quand les spermogonies se forment a la face sup

:ure, presentait dans chaque loge une surface courbe a concav]

wi-ui.e varianle. Kile el ait eantonnee dans la region le

il'aig-uille, la partie basilaire renfermant, a sa face inferie

atheees, a divers elats de developpement. Des coupes p

s'elevaient pas encoi

i-dessus d'elles et do

osse bulle de gaz ; c) li

nale, de chaquo

ponctualions sei

rcueillie aussi en septcmbre, porlait ;i la

de spermog-onies videsjce qui indiquail que

froids et

i cet effet

aiguilles,



II so peut done i

^gane de fructiiicalion fait delaul dans des aiguilk

i meme temps que d'autres pourvues de spermogon

i mai el se garnissent de spermogonies peu apres, c

lelques-unes qui rnslt'iit brimcs. sans que fructii

folios reeclent. On en observe la presence dejuin

'assurers! elles on t la mome origine que les aiguil

li iixe, au commencement de juin dernier, des tils i

Burs d'entre elles, qui mrenl choisios integralemenf

1 de septembre, ces aiguilles ont ete retrouvees inta<

(lit !,.<<-. Lc- ai^uill.'- h

proviennent done, comme lesaiguillr- I rn.-t

tion automnale de Tanner procedi'nto. Kilos

1'absence de fructifications.
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Pourquoi le parasite n'y I'ructifie-t-il pas ? Ln examinant alten-

tivement a la loupe un certain nombre de ces aiguilles, qui d'abord

portant des traces de speimogonies, plus rarement de peritheees.

Mais ces organes sont le plus souvent atrophies. Apres un commen-

cement de formntion, il y a arret de dfiveloppeajent. Les spermo-

gonies se trouvent alor.-, reduilesu quclques |)onctuations, de chaque

cote de la nervure, dans la partie basse de l'aiguille. Leur cavite

renferme parl'ois nn petit anms de spermaties, mais on nV voit le

plussouvenl que quelques hyphes el d«MS depots bruns. Los spermo-

gonies peuvent vlvr plus rudimentaires encore, reconnai^sablr*

seulement a un faible ecarlement des parois des cellules epider-

miques. srparrc- U<> uncs de- anlivs par Irs pelits amas d'hyphes

qui les rempli>-eiit H -"inl.T.-.-l.tit enlie ellos. Les prrithrcrs sont

mycelium. Leur developpement ne va jamais jusqu'a la formation

des paraphyses. Des amas brims de tannin ne tardent pas a s'y

deposer.

En observant un grand nombre de Sapins de 20 a 40 ans,

formant un massif clair, j'ai constate que ces aiguilles steriles font

defaut ou sont tres rares sur les rameaux vigoureux ; on en trouve

a peine quelques-unes sur les branches basses . Leur nombre

augmente sur les sujets a vegetation moins active, tout en restant

inferieur a celui des aiguilles fructiferes. Enfin, sur les Sapins mal-

venants, leur nombre s'accroit encore. II devient bien superieur a

celui des aiguilles fructiferes, sur les sujets deperissants, de 3 a

5 metres de hauteur, tels que ceux qui sont situes en sols rocheux

ou tourbeux. Dans ce cas, les branches basses et meme celles du

milieu de la cime, sont presque uniquement garnies d'aiguilles

steriles ou a fructifications rudimentaires.

Outre les aiguilles brunes, steriles et adherentes, dont il vient

d'etre question, on remarque principalement sur les sujets a vege-

tation peu active, l'apparition d'aiguilles presentant les diverses .

phases de coloration qui les font passer graduellement de la teinte

verte normale a la teinte brune. L'aiguille devient d'abord vert pale,

puisjaune-roux a l'extremite. Ge jaunissement se propage versle bas,

en meme temps que l'extremite brunit. Finalement, l'organe devient

.ntien'incnt brun fonce. Ces aiguilles se detachenl au moindre
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theces a leur debut, peu saillants, ne renfei ni.int pas encore de

paraphyses et se presentant sous forme de traits diseontinus, noirs

ou peu colores. Le parasite est, dans ces aiguilles, dans sa premiere

annee devolution ;

2° Des aiguilles adherentes, comme les preeedentes, dun brun

aussi fonce a la face superieure qua rinlerieuro, ontierement ste-

riles on ne portanl que de> traces de sperme-onie.- ft de peritlieees,

parfois a peine vi>il>les, pre>que toujours rudimentaires ou atro-

phies. Ces aig-uilles semblent etre les premieres qui brunissent

apres ['infection, a l'automne ou en hiver, quand il fait doux, ou

encore au debut du printcmps, et dans lesquelles le p;irasil.e, faute

d une alimentation suffisante, ne peut fructifier. Si 1'hiver est froid,

il ne se prodnit que peu d'aiguilles brunes, steriles. Leur presence,

assez abondante en ete, est done l'indice que I'hiyer precedent a ete

relativeineiit doux. Dans ces divers, les aiguilles, a friietilicitions

atrophiees, sont aussi plus nombreuses, pour le meme motif

:

insuffisance de nourriture, par suite de la reduction au printemps !•

leur faculte amylogenesique, le brunissement y ayant ete" trop

precoce. C'est ainsi quen 1912, les fructifications incompletes ou

rudimentaires ont ete plus nombreuses que d'habitude (2) ;

3" Des aiguilles caduques, en voie de decoloration plus ou moins

avancee, verdatres, jaunatres ou brunes, tantot a IVxtreinite seule-

ment, tantdt sur toute leur longueur.

Ces aiguilles ont ete aussi contaminees, a l'automne precedent.

mais elles se decolorent et brunissent le plus souvent au printemps,

ou en ete, seules saisons pendant lesquelles peut se produire leur

clnilr. puisqu'elle est le resultat d'un developpement cellulaire qui

ne peut se manifester qu'au cours de la periode vegetative
;

4° Enfindes aiguilles eouleur paille, ridees a leur face superieure.

parce que le parenchyme sous-jacent, en grande partie detruit, s'est

affaisse sous l'epiderme et l'hypoderme preserves. Le parasite de

ces aiguilles, dont la contamination remonte a l'avant-dernier

automne, est dans son evolution de seconde annee. A 1'oeil nu ou

degradation graduell
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meme k la loupe, ses spermogonies paraissenl a pen pies intarles;

elles sont cependant vides depuis Pantonine precedent (1). Les
priillirrc- que portent its aiguilles st; presemVnl sous foil le files

derniers aliments que le parasite rencontre dans les tissus do

I'aiginlle a peu pres epuisee, sont consacrvs an developpement de

ces fructifications qui ne parviennent louli'fois a la inaturite qu'au

mois d'aout et pari'ois de septembre. Examines a celte epoque, les

peritheces peuvent se trouver, suivant les aiguilles, a .les stades plus

ou moins avances de leur developpement ; il peut en etre de meme.

dans line aiguille, suivant les points examines. I Test ainsi qu'on

rencontre parfois, a differents niveaux, des perillnVo- a llie.jues

sporiferes et d'autres n'avant pas encore forme leurs asqin-. On

remarque parfois, dans quelques peritbeeos d'une aiguille, la pre-

sence d'un sillon longitudinal, indice d'une debiseeme aceomplie ou

prochaine, alors qu'il fait defaul -an les [i«'>r-ii ht'-i-cs d'un point voisin.

II n'y a done pas simultaneity absolue d'evolution peritlnViale au\

divers niveaux d'une aiguille. La fructification pent meme 6tre nor-

male al'extremite el alropbiee a la base.

R. Hartig avait bien constate, sans toutefois avoir decrit leur

evolution, la presence des aiguilles caduques, pen apres le brunisse-

si toutefois cette forme se rencontre dans les montagnes allem mde-

etudiees par ce savant.

Dansle cas ou elle ne s'y trouverait pas, les aiguilles eontami-

nees ne presenteraient en ete que deux aspects : a les aiguilles

caduques que je viens de decrire ; b! les aiguilles dont le brunisse-

ment remonte au printemps et qui, outre les spermogonies, portent

des peritheces a developpement plus avance que dans les Vosges.

II ne semble pas qu'on y rencontre les deux phases d'evolution de

premiere et de seconde annee que j'ai deerites, puisque la inaturite

des peritheces se produit au printemps.

Toutes les causes d'afTaiblissement des aiguilles de Sapin aug-



qui se communique a l air ami

Dans ces sols, non soulei

perdre peu a pen toutes leurs

Farbre que cellos des I.ram-he

vmr, I aspect qu Us pre

elles deperissent, les n

aiguilles, mais les ph.

parvenir. Les plus viei

3 ou 4 ans se distingu

hasc el la region mei.l'u



guere visihles qu'a la loupe <

encore assez long-temps les Icurs. Ge rameau pent avoir encore des

feuilles sur ses pousses do 5 a <> ans, tandis ijue ses branches late-

rales ont deja perdu les leurs, sur les pousses de 3 ou i ans. Cela

reuses, a age egal, que celles des rameaux secondaircs, etcelles qui

sont les plus rapprochees des branches principales .ait plus d'acti-

vite que celles qui en sont eloigners et par suite msislent mieux a

Pour a'expUquer i lette irr^gularite de chute des aiguilles, il faut



leau primipal, partant plus vigourvuses, reslenf feuillees (1).

La presence cle ces branrhettes denudees a lVxtremile <les

ameaux secondares, alms que reu\-ri sunt garnisde leuilles, dans

3 reste de leur etendue, donne un asped caract6ristique aux sujets

ualvenants attaques par le L«ph>derminm. Ge fait no se remarque

•as dans l'Epicea atteint par le /.. macrosporum. Les pousses

erminales y ont toujours un pen plus d'aetivite et quand elles sont

le Tannee car, dans ces arbres malingres, la pousse terminale

emonte souvent a plusieurs anneesi, leurs aiguilles restent plus

ertes que .-elles qui sonl plus ap.es el disparais>eut apres elles.

Au-dessusde cette zone de couronnes partiellement depouillees,

'en trouve une autre, formee aussi de plusieurs couronnes dont les

•ousses out encore leurs feuilles, inais <

quand les pousses terminales rvmont, nt ;« deux on truis nu< ,,vi [.In.-. Klles

I obtenir sous cloche

i pare du marquis d
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decolorer. Les aiguilles, de teinte normale, sont ainsi relegue

dans la partie superieure de la cime.

veg6tatK.ii ,-ili

a I'infectioii et eonlinuenl a eroitre, «oninie • lans mi
|

m-uj demerit

sain. Bion plus, j'ai vu des Sapins inlecles, dont la variation sur

tourbe etait tres deiectueuse, pane que, mix causes precedemmenl

signalees, sajoutail une situation nnibragee. et qui avaient perdu pen

a peu leurs aiguilles altaquees, reprendre vigueur, au bout de

quelques annees, a la suile d'assainissements et d'un degageinent

qui les avail
j
d ; i - , - ,.,i j.lt.-ijic lumiere. Grace a cede reprise d'artivite

vegetative, les nouvelles aiguilles elaicnt devenues nTradaires a

1'infection.

L' evolution du parasite n'est pas moins influeneee que Tattaque

par les conditions du milieu interne ou extern e. Parmi les premieres,

il convient de (iter la secheresse du sol el de I'air, I'abaissement

(Hi l*elevatiou de temperature. On a vu qu'en 1911, la maturation -les

d'oetobre, a cause de

. plus de deux mois
;
qu'en 1912, la disse-

produite qu'un mois plus

tard, les mois de juin et de juillet aynnt ele pluvieux et froids. Je

rappclle que I'altaque du parasite quia lieu au prinleinps en Alle-

magne, ne s'eflectue normalemenl, dans les Yosgos, qu'u latin de

l'ete et en automne, en raison de la basse temperature d'avrii et de

mai, dans cette region. Bien que Tatlaque ail lieu en automne, les

effets ne s'en font generalement sentir qua la fin de I'luverou meme

au printemps, consequence de la rigueur des bivers vosgiens. Le
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brunissement des aiguilles a lieu plus tot

quand exceptionnellement cette saison e

lieu en 1912 et en 1913.

Les variations du milieu interne sont aussi des elements pertur-

bateurs de revolution du parasite. 11 n'arrive a fructifier complele-

ment que lorsqu'il trouve clans l'aiguillehospita lien -une , 1 1 1m < n 1
. 1 1 i < > r

i

suffisante; aussi faut-il, a cet eflet, une aiguille qui soit encore assez

active, pour lui proemvr In manrifuiv donl il a besoin et eependant

qui n'ait pas trop de vitalile, cur, dans ce cas, elle resiste a

l'attaque. Cette condition se rencontre dans les branches basses des

Sapins assez vi-oureux. Sur eeux qui sont malvenants, les fructifi-

cations ne se produisenl pas ou se produisent imompletement.

De ces diverses observations, il resulte que le L. nervisequum

n'est pas, pour le Sapin, un ennemi bien redoutable, puisqu'il ne

s'attaque qu'aux rameaux dont la vegetation est deja affaiblio. 11

ajoute seulemenl ses ed'els a <-eux que produit sur l'arbre nourricier

un milieu defectueux. Acetitre, il accentue son deperissemeut H il

peut arriver que, dans tel sol, le Sapin finiss< pat dcperir, alors

qu'avant Fattaque, sacroissanceetait seulemenf ralenlie. Gepemhnil.

dans les pepiniores dont les plants sont trop serres et dont le sol

n'est pas suffisamment riche, la maladie produit souvent de grands

dommages. II en estde meme dans les semis naturels vegetant en

Gomme conclusion pratique, on ne peut appliquor que des li aite

ments preventifs consistant a placer les sujets malades dans de

meilleures conditions hygieniques, variables suivant les cas : en les

desserranl, pour qu'il> puissant inieux .-'alimenter. en le- de-agvanl

de voisins qui les ombragent, pour les placer a une plus vive

lumiere, en faisant disparaitre les branches basses dun massif, pour

diminuor les risques de contagion, enlin et surtout en assainissant

les sols tourbeux, ceux ou cette maladie sevit de preference.

L'emploi des preparations cupriques est aussi a recommander
pour les pepinieres, seul cas dans lequel il est pratique. II ne peut

elre considere comme curatif, puisqu'il ne saurait guerirles organes

atteints,quellesque soient les maladies parasitaires contre leaquelles

on I'ait usage de ces solutions. On narrive ainsi, quand on s'en serf
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EFFETS DE LA COMPRESSION

SUR LA STRUCTURE DES RACINES

par M. Marin MOLLIARD

Professeur de Physiologic vegetale a la Sorbonne.

Les planles \asmlaires vr-rtanl dans des sols srhisleux sc

trouvent souvent engager leurs racines entre deux feuillets de la

roche sous-jacente,et ces organes, par le jen meme de leur aeerois-

sement en epaisseur, subissent une compression qui peut devenir

considerable. Dans de telles conditions, la forme exterieure de la

racine est fortement modifiee, celle-ci etant obligee de se modeler

sur les parois de la fissure ou elle a penetre : i-Vsi ainsi que j'ai pu

observer des racines tout a fait aplaties fhez Its espt'-ces suivanles :

Plantago maritima, Hedera Helix, Carlina corgmbosa et <)l'.n<in\h<-

crocata. Les echantillons recoltes m'ont permis d'en etudier les

caracteres anatomiques, qui subissent de profondes mudilii-aliori-.

par rapporl a la -IruHuiv normal.' : les. raeines .It; <;<i,/nia rorgmbom

r[y\'fjf:'iiniitlie crocata suffiront a nous dormer une idee de la maniere

dont ces organes se comportent vis-a-vis d'une compression progres-

sive resultant de leur rrois.suar a rintn imr d'un.' eavile indefor-

mable.

C'est a Sainte-Maxime (Var) que j'ai pu observer, en grande

quantite, des racines de cette espece qui s'etaient cngagees dans

des fissures de la roche schisteuse formant le sous-sol ; des travaux

relatifs a I'etablissement d'une route avaient degage les longues

rarities -le la planle .'t en rrndaienl la re.olte 1'afile. Kilos apparais-



.iennes et p ricycliques; en d. cndoderme. (G = U).

sur l'organt do Ml la foi no et lopaisse ir subissaier I par sui ede
variations co ntinuelles ; i n certains poin s ou la fente se retre

j'.-u-ti.-ulirr.-i lent, la racin e apparaissait ( omme absolanient lai line

En section transversa le (fig. 1) une racine nonnale de C //•///

cOrymbo*
,
resente un i mssif ligneux rregulier, f .rtement lulu
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des ilots de fibres sclerifieesapparaissent dans le liber etlepericycle ;

dans une racine aplatie (fig-. 2), on constate que le bois s'est deve-

loppe beaucoup plus parallelement auplan de pression que suivant

l'epaisseur de la fente ;les differents tissus parenchymaleux exle-

rieurs a la region du bois sont, egalement, beaucoup plus epais

suivant le grand axe de la section ; les fibres liberiennes et pericy-

cliques diminuenl on disp.oaissent complc-lenient suiviint le petit

diametre, pour garder un developpemenl normal mix deux <>xtre-

Dans certains ens, I.- deveiuppenicul du bois est. encore plus

i'aible, par rapport a celui dcs tissus parencliyniateu.x, que pour la

doublement dyssymetrique, telle que cede de la figure 8 ; le trait

discontinu end. repr^sente l'endoderme et met en evidence la

multiplication unilateral du pericycle et del'eeorce.

Si on passe a l'etude histologique des diverses regions, on

constate aussi des differences tres appreciable-. Le hois presente un

nombre de vaisseaux sensiblement plus grand dans lesracines apla-

ties, pourun meme volume de tissus ligneux o-omparer les fig.3 et 4

dela pi. 18); les vaisseaux etles elements sclereux dubois subisx-nt

constiluant les rayons

nit'iiie Lorsque leur gr

pi'cssion. t'ou) 1.- ti>sus exterieurs au bois, comparon

ment les regions homologues de la racine normale et

aplatie, cette derniere consider^ suecessiveinenl Mii\

:ellulcs pareuchyinateuses a membrane restant cellulosique et

me region suberisee on on compte 7-8 assises ; l'epaisseur de

'ensemble des re-ions anatomiques que nous venous d'eu\isageresl

i peu pres de 800 \i. ; elle n'est plus que de 200 ft suivant le petit

ixe de la racine aplatie ; le liber y apparait completemont ecrase :

es fibres, quand elles existent, u'ont plu^qu'un diametre transversal

le 10 ;x
; le pericycle arrive a ne plus elre con.-titue que par une
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couchede cellules ; I'ecorce eomprend 4 assises a membrane cellulo-

sique et une region suberisee formee du meme nombre d'assises

que dans la racine normale. Tous les. elements subissent une reduc-

tion appreciable de taille ; nous l'avons constate pour les libres libe-

sions CO : 30 \t a 40 : 15 [*.

Dans la direction du grand axe, on observe un pbenomeno

inverse : I'epaisseur des tissus coinpris enlre les libres liberiennes

les plus externes el la surface exlerieure de I'ecorce devient, par

exemple, egale a l
mn,

,3, et ce fail est acquis a la fois par une

augmentation du nombre des assises
;
10-20 assises on plus pour le

perie-ycle, 8 assises pour I'ecorce eellulosique) et par un volume plus

considerable de cbacun des elements < les dimensions des cellules

corticales peuvent atteindre 7:> : r>0 a ; ers indications sonl relatives

signalees sont plus ou moins accentuees suivant que raplatis>einrnl

est lui-meme plus on moins prononce ; mais les modifications sont

toujours dans le sens qui vient d'etre indique.

La compression apparait done comme ayant une action sur la

taille des elements cellulaires qui subit de ce fait une reduction

notable; elle intervient en outre pour determiner Tarred des divisions

cellulaires; on pourrait concevoir a priori que cette division serait

ca[»able de se poursuivre au moins pendant quelque temps, sans qu'il

y ait au.ymenlalion de volume total de I'organe, la toi M*
• des ele-

mentsdiminuant de nioitiea ehaque division successive ; l'experiencc

n'en est rien et que la compression empeche la multiplication des

cellules; cetle conslatation nest pas sans interet quant aux conditions

Les elements qui reslent viva nl> no subissent pas de deformation

qui sont reduits a leur membrane vaisseaux du bois, lidg-e), et la

(Knanlhe eroeata.

Les moditications produites par la compression sur la structure

anatomique sont peut-etre encore plus frappantes pour les raeines

yYfftminlhi' rrurala que j'ai obsorveos a St-Cast Cdles-du-Nord) et

qui s'etaient inlroduilos dan- de- teules de la roche constituant la



it ici d un organe qi

t dont la structure, etudiee

de LamarJiere (2)
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par la photographic 1 «h> la planrhe 18, ou on compte 5 groupes

vasculaires ainsi formes dans un parenchyine general riche en

amidon; lorsque la racine est plusagee, il se constitue de nouveaux

faiseeaux identiques aux precedents, mai- plus internes; « ces fais-

eeaux internes, ecrit G. de Lamarliere. nc son! que des portions de

bois secondaire qui primitivemeni etaienl destines a faire parti e des

faiseeaux externes, mais qui en ontete separes par des tissus de plus

en plus profonds qua envoyes le cambium dans lebois secondaire ».

On arrive ainsi a compter environ 20 dnrs l'aisceau\ rrntriques dans

une racine mesurant 3 cm. de diametre (la racine representee par la

fig. 1 de la pi. 18 n'a que 5 mm. de diametre).

Chaque faisceau secondaire a la structure representee par la

fig. 4, ou on constate que les elements vasculaires, tant ligneux que

liberiens, se differencient suivant un certain nombre de secteurs,

3 dans lecas present. Dans le parenchyme qui sepaJrc les different*

faiseeaux, on observe de larges canaux secreteurs qui apparaissent

nettement sur la photographic I (pi. 19). Vers fexterieur, la racine

presente un tissu secondaire suberise, aboutissant en dedans a une

assise aparois fortement epaissies et lignifiees, surtoutdu cote exte-

rieur, avec, de \A;\<-r ,. n place, i b> iiitcrniptinus rcpirsenteespar une

ou 2 cellules a parois restant minces etcellulosiques (fig. 6) ;
jen'ai pu

suivrele developpement du tissu en question, mais il est Ires vrai-

semblable que nous sommes ici en presence de l'endoderme; plus

profomlemciit. le parencln mc piV'Sdite >\>s < annix secreteurs c. s.

Les racines comprimees que j'ai etudiees sont fortement aplaties,

niestiiaiii par exemple cm
,85, suivant le grand axe de leur section

transversale, et seulement 0"\17 en epaisseur; a un faible gros-

sissement (fig. 2 de la pi. 18) on reconnait une structure tres diffe-

rente de celle que nous venons de signaler pour la racine normale;

le nombre des faiseeaux libero-ligneux est tres eleve : on en compte

jusqua 30 pour la racine dont je viens de donner les dimensions,

alors qu'une racine normale de 3 cm. de diametre en presente

20 environ : de plus, dans chacun de ces faiseeaux (sauf ceux qui se

trouvent vers les extremites du grand axe) on n'observe de formation

de bois et de liber que parallelement au plan de pression. La

figure 5, comparable comme grossissement a la figure 4, nous rend

compte de failure d'une de ces regions vasculaires ; les vaisseaux
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region d'un taisceftu cenlrique de la racine normali

voisine de la surface d'une racine aplatie).

On n'observe pas trace entre les faisceaux de ca

, le faible developpement de leur

1 moms de les r

i dans la region pe

Ioisonnement beaucoup moins i



•oris sii|i|»M.sr line origin.- emlodeniiiqur : on ti"ni ,s.'i-\ «•

t

>hi

irie d'assises a membrane cellulosiipi*' I'orinnoni rn-asros

1'interieur, un tissusecondaire tres lei^n-mi'iil ^uImtis."-. J.

is necessaire de decrire avec plus de details les caracter

ntiels que nousvoyons apparaitre sous Faction de la comj

que les figures ci-jointes mettont suffisammeiit en relief.

1° Les cellules presentent une taille sensiblement moindre.

2° Les elements vivants ne subissent qu'une deformation

faible, mais les cellules mortes, telles que les vaisseaux «lu bois,
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4° Les elements du bois et du liber se d6veloppent surtout paral-

lelement au plan de pression.

6° Les elements fibreux subissent ime reduction importante on

7° II se produit correlativement une hyperplasie aux deux extr6-

mites du grand axe de la racine comprimee.

EXPLICATION DES PLANCHES

Fig. 1 et 2. — Racines d'CEnanthe cror/do normal*' tip-, i, et comprimee (fig. £

Fig. ri et i. — Ra.ines de Carlina corymbosa normale (fig-. 3) et comprimee (fig-. 4
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L'ACTION DES SELS D'ANTIMOINE

SUR LA

RESPIRATION DES PLANTES

par M. W. PALLADINE

Professeur a V University imperials <ic Saint-]>rtrrs(>ouni.

et M. G. COHNSTAMM.

La reaction de fermentation la plus generale, propre a tous les

organismes, tnnt plantes qu'animaux, est leur faculte de reduire

certaines eombinaisons organiques et minerales. Par example, le

bleu de methylene M . intmduit dans un organisme vivant ou

tue (r), enleve l'hydrog-ene a Fabri de Foxygene et se transforme en

leuco-combinaison (Leueokorper en allemand).

M + HS =M. H 2

Sous l'influence de Fair, cette combinaison s'oxyde et donne de

nouveau le bleu de methylene et Feau.

M. H2 + == M•+ H,

Le role imporl.iiit des |irnn^us redu.-ieurs dans les organismes

attira Fattention de M. Ehrlich (2). Les reactions reduetriees sont

operees par un ferment special : la reductase ; la theorie de son

action a ete dernierement bien etudiee par M. Bach (3).
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Gruss (1) et Palladine (2) ont demontre que la reduction joue un

rule immediat dans la fermentation .-(.li-i.ioli^ ue, par consequent dans

la phase anaerobic de la respiration. Palladine a tronve que la levure

tuee (zymin) (3) reduit le seleniate de sodium qifelle transforme en

selenium metallique. La glucose ajoutee ralentit le processus de

reduction. Le travail de Mile Korsakoff \ ;i demontre que la levure

tuee cesse de degager de Tacide carbonique quand l'hydrogene du

liquide en fermentation est enleve pour la reduction du seleniate de

sodium. Tout an contraire, de petites quantites de seleniate de sodium

ont une action stimulante sur la levure vivante. Le seleniate de

sodium produit un effet analogue sur la respiration des embryons de

Froment (5), vivants ou tues.

Palladine et Lvoff (6) ont demontre que les pigments respira-

toires, en enlevanl riiydrogcne, aHaihlisscnt Faction de la zymase

dans la levure tuee. Ensuite Lvoff (7), ayant employe le bleu de

methylene au lieu du pigment respiratoire, obtint des resultats

interessants, demontrant que chaque molecule dliydrogene enlevee

au moyen du bleu de methylene arrete la decomposition d'une

molecule de glucose en alcool et acide carbonique. L'action du

bleu de methylene sur les vegetaux superieurs est bien plus

compliquee ainsi qu'il a ete demontre par les recberches de Palla-

dine, de Mile Hubbenet, de Mile Korsakoff (8) et de Malczewski (9).

Par exemple, les semences de Pois vivants soumises a Taction du

bleu de methylene degagent, a l'abri de l'oxygene, plus d'acide

carbonique et dalcool que les semences normales. Ainsi l'enleve-

mentde l'hydrogene chez differents vegetaux au moyen defixateurs

d'hydrogene divers donne des resultats differents. Les causes en

sont les suivantes :

i Gruss. Berichtcbot. Ges. 1908 page 191. Zeitschrift f. Ges.

W. Palladine, Zeitschrift physiol. Chemie lxi, 1908 page 8
Peut etre achete chez Anton Schroder, Miinchen, Landwehn

I Mile Korsakoff. (Berichte hot. Ges. 1910, page 334).

N. Iwanoff. (Biochemische Zeitschrift, xxxu, 1911, page 74
I
W. Palladine et S. Lvoff. (Zeitschi itt I < ,,„ nu,j^,h}<mlo(jii'
->. [.voir, illiilletin <i- I .\r;„l,jiuio. Imfi'-riale des Scieaces d

f. 19£S, page 501).

W. Palladine, E. Hubbenet et M. Korsakoff, (Biochemisc
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produits de sa decomposition amene la cessation du degagement de

l'acide carbonique et de l'alcool.

2. La phase aerobie

:

12 R. H, + 6O-2 =f
12 H2 -f 12 K.

L'hydrogene, forme pendant la phase anaerobie de la respiration

est enleve par les fixateurs d'hydrogene (R) dont le role est rempli

chez les vegetaux par les pigments respiratoires. Sous l'influence de

l'air, on obtient de l'eau et le pigment respiratoire (R) qui est de

nouveau reduit pur l'hydrogene en chromogene respiratoire (R. H 2 ).

Nous voyons done que l'oxygene de l'air n'oxyde que l'hydrogene.

A l'abri de l'oxygene, a la suite de la saturation de tous les fixateurs

par l'hydrogene, peuvent se presenter deux cas. Dans un cas,

l'tivdro^ene est employe pour la reduction des produits interme-

diaires de la decomposition de la glucose ; comme resultat nous obte-

nons l'alcool et l'acide carbonique. Dans l'autre cas, la formation de

l'acide carbonique cesse, car l'hydrogene ne trouve pas son appli-

cation. Un cas analogue a ete decrit par Bredig et Sommer (1). Ges

auteurs ont trouve que l'acide formique, en presence d'un catalisaleur

et dubleu de methylene remplissant l'office de fixateur d'hydrogene,

se decompose en acide carbonique et hydrogene.

C1S Hfi, Ns S CI + H GOs H = Ci8 H io Na S CI + CO,

Gertainement, a l'abri de l'oxygene, l'acide carbonique ne se

degagera que jusqu'au moment ou tout le bleu de methylene aura

ete reduit. Apres avoir donne acces a l'air nous verrons que le bleu

de methylene reduit fournira de I'eau et, de nouveau, le pigment

bleu (M. H 2 -1- O = H 2 + M) et, par consequent, le degagement de

l'acide carbonique recommencera. On a l'impression que l'acide

carbonique degage est le resultat de l'oxydation de 1'aciilr fnrmiquf.

L'experience decrite par Bredig et Sommer est interessante encore

parce qu'elle nous explique l'acceleration du degagement de l'acide

carbonique sous l'influence d'un fixaleur d'hydrogene introduil

artificiellement.

Ayant en vue le processus si complique dela respiration , il serait

a souhaiter que les divers fixateurs d'hydrogene fussent etudies.

Dans notre travail, nous avons examine Taction procluite sur la

(1) Bredig und Sommn 7.<-i hi ft I , ik;>l • mi , r >\, 1910, page 34).



respiration des vegetaux par le tartrate d'antimoine (larlarus sti-

Dapuisces dernieres annees, les eombinaisous d'antimoine, ainsi

que les preparations arsenicales, ont une application variee en

medecine (1).

II n'y a pas, que je saelie, d'ouvrage ronsacre a. IVxamen de

sli/jia/us ) i'ii partieulier. Voila pourquei il fallut avuul tout trouver la

concentration do la soluliun qui n<: pruiJuisil pas - l'i iilluom-e nuisible

sur l'etat des plantes etudiees. Une solution aqueuse a, 1 "/'" fut

employee danstoutes les experiences comme reinplissant pleinenieul

cette condition. Vu que' les microbes se multiplient l'acilemenldans

une telle solution, cette dernieiv .Joil rlre consi-rvee dans des condi-

tions de sterilite. Les experiences ont ete laites avec des Pois en

germination et des sommets de tiges de Feve ( Virio Falun eliulres.

Les Pois ont eU trempes un on deux jours dans de l'eau dislillee,

debarras>rs de lour pellicule et partages en deux portions, dont

l'une a ete mise dans l'eau, l'autre dans la solution de tartrate

d'antimoine a l"/ . On a employe d'assez grands eristallisoirs; quanl

auliquide, on en versa tout juste assez pour recouvrir seulemeut

les semences (pres de 200 cc). Les sommets des tiges des Feves

etiolees ont ete prealablement cultives deux ou trois jours de suite

dans une solution de saccharose a 10 %, ensuite transporter dans

une solution contenant 10 % de saccharose et 1 "/„ ou 0, 5 % de

tartrate d'antimoine, tandis que la p>< «tt it m i buioin re>lait dans les

faite, dans lamajorite des cas, journellement, 3 ou 4 jours de suite,

apres quoi les plantes ont rte melees ; avanl comme apres l'expe-

rience, les plantes etudiees ont ete lavees avec des liquides de la

meme composition que ceux dans lesquels elles rtaient cultivees.

Les experiences se laisaient a deux tins: Ij pour determiner la

quantite de I'aeide < arbonique degage ; 2) pour determiner le coeffi-
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cient respiratoire, marquant le rapport entre l'acide carbonique

deptge et I'oxyg-ene absorbe.

La premiere determination se feisail au moyen des lubes de

Pettenkofler (1). Lesplantes lavees et exposees a i'air pendant une

demi-beure (pour enlever l'acide carbonique accumule) etaient

raises dans le recepteur de Chudjakoff-Richter (1), dans le tube

courbe duquel on avait verse une petite quantity d'eau.

Pendant la respiration, on faisait passer un courant d'azote a

travers tout l'appareil. De la bombe ou il etait sans grande pres-

de pyrogallate et un recipient avec de la chaux sodee, et dela passait

dans les recepteurs eontenant les plantes.

On tuait les plantes en les gelant. Dans ce but, le recipient dans

lequel les plantes respiraient, H qui avait la forme d'un V, etait

lieniM'tiqiirment boucbe (les bouchons etaient enduils de vaseline)

et plonge dans un seau ivm|.li d'nn nadnnge de neige ou de glace

avec NaCl et NHiNO,. II restait dans cette position toute la nuit

(16-20 heures;. Les coefficients respiratoires tHaient determines a

I'aide de I'appareil de MM. Bonnier et Mangin.

Les experiences sur les plantes vivantes ont etc faites sans

slt'i-ilisalion prealable. Dans la majorite des eas, i-ette rireonstanre

ne pouvait avoir d'importance, car avant 1'exprrience les plantes

elaienl la\ res plusieurs fois, et l'expcrience ne dura guere plus de

4a5heures. Pendant la respiralioii de- plantes uelres, on versait

dans le tube courlV- du nVrptonr presde 5 ec. de toluol, don t les

vapours devaient empecher la multiplication des microbes.

Experience I.

Deux portions de Pois, de50 semences chacune, ont ete trempees

dans l'eau durant un jour. Le 13 octobre, les deux portions ont ete

d iai rassees de leur pellieule el daises: Tune de nouveau dans de

l'eau distillee, l'autre dans une solution de tartrate d'antimoine

a 1 % La quantite d'acide carbonique a ete determinee le 14, le 15 et

le 17 octobre. Le 17 octobre, apres l'experience, les semences ont ete



i/expXience GO, Hs rP' T&„,,

14 oetob.
,,,«,.

g 4/i M
3,7

3,7

««- 2 h. 15 m.

2 » 15 •

14,8

e'i

12,4 5,5

17 octob.
2 » 5 »

20,0

46,0

9,6 16,2 7,8

7,7

ASPIRATION DES SEMENCES (iELKK.S

1 DUBEK 1 % TART. D'AKT.

M
COa

c 2 COj CO,

3 heures 39,6 13,2 26,4 8,8

3 — 14,1 8,6

50,8 10,2 30,4

11 — 79,8 7,2 42,8 3.8

50,6 6,3

18 - 78,2 4,3 42,4 2,4

17,4 2,9 9,4 1,6

358,8 202,4

Dans l'experience precedente, il a ete remarque quel'energ-iede

la respiration de la portion normale des plantes gelees avail consi-

derablement aug-menle (1). On pouvait supposer d'avance que c'est

un phenomene purement physiologique, car il ne s'observait pas

dans la portion des semences qui se trouvaient dans la solution de

irirlrale il'antimoine qui avaicnt ete gelees dans des conditions exao

tement identiques.

Neanmoins, une experience speeiale a ete faite pour detruire

loute au sujet de ce fait, que I'exces de GO 2

<mh; 1900,
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observe ne serait que le nisultat de I'accumulation de l'acide carbo-

nique dans les sentiences et dans l'appareil employe pour les geler.

Les plantes ont ete gelees cette fois-ci non pas dans des recep-

teurs, mais dans de larges eprouvettes dans lesquelles etaient places

des flacons contenant une solution coneentree de NaOH. De cette

maniere, l'acide carbonique degage etait absorbe par l'alcali. Avant

l'experience, les semences tuees ont ete remises dans les recepteurs.

Les conditions prealables de l'experience ont ete les memes que

.Lin- I'experk'iirt' pn'-eedente.

L'acide carbonique a ete recueilli le 30 novembre, apres que les

semences ont ete trois jours de suite cultivees surla solution de tar-

Irnlr d'iintimoine.

La longueur des radicules, dans la portion temoin, etait de

«l.-iii

:>-; millii

I.L'HKE 1 ° o TART. I,'ANT.

b'npfemc. CO,
en V Sure GO, en f&-

18,0 9,0 18,8 9,4 n,5
2 _ 17,8 8,6 16,8 8,4 n,6

5".
37,2

LES.SSMK 'm

$T 9,1 17 - 19,5

9" 1/2

82^4

8,9

m,%

ti
2o'- 19,5

9h W 59,0 6,2 22,0 2,3
'

18

15 \ 63,6

b" 3/4 36,4 4,2 8,6 0,9 19 — 21

&6> 3/4 451,0 199,8
1

Kxpi.iuKNci: 111

sde Pois,tremp('

le 29 novembre debarrassees de 1

portions (de 30 Pois chacune ; l'u

une solution de tartrate d'antimo

determines U> 3i> no\nni,rr, \<- !•

;ih (..'ii.IjiiiI un jour, sont

le et partagees en deux

) dans l'eau, I'autre dans

. Les coefficients furent
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Le 30 Novembre :

- Dans la portion temoin, la longueur de la radicule <

aspire 'i li. 30 in. a la U'inpe

CO, 4,8 = 8,02 % rn
0, 2,54= 4,50 o.

o -^=0,47
Ns 48,30 = 86,82 % *

Moyenne : 0,41

radicules est de 5-7 mm. Les semenees ont respire 4

temperature de 17 — 17, 5.

I. — Dans la portion temoin, la longueur des radicules est de

7-18 mm.; les semenees out respire 3 h. a la temperature de

18, 5 - 20.
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radicules estde 5-7 mm; les semences ont respire 3 h. a la tempe-

rature de 18,5 — 20.

00, 6,24 == 10,38 % Pn
2 3,28 = 5,46 ° „ -~ = 0,02

N, 50,51 == 84,16%
2

Ci i, 5,96 = 10,81% '

Moyeniio : 0,63

Le 2 Decembre :

1. — Dans l,i portion lomoin, la longueur des radicules estde

11- — Dans la portion soumise a l'experience, la longueur de

temperature de 18.

portion temoin, la longueur

semences ont respire 2 h. a la temperature de



ACTION DES

II. — Dans la porlii

i change ; les

s radicules i

Le tableau ci-dessous nous montre les resultats de

AUREE ^^^
DE ^'EXPERIENCE PORTXO* riWUf SOUMISE^L'EXP

24 heures 0,47 0,38

48 heures 0,7

72 heures 0,84 0,89

96 heures 1,23 1,38

Gomme on peut le voir, les coefficients des deux portions ne

different pas sensiblementi maigTe k cessation complete de lacrois-

sance dans la portion soumise a 1'experience.

On pouvait supposer que cette difference dependait principale-

mentdes phenomenes qui ont lieu dans les parties des semences en

voie de croissance, dans leurs radicules qui exigent des quantities

d'oxygene comparativement grandes, et qu'elle etait masquee par



Irs rcliangrs respiratoires des cotyledons. Cette supposition trouva

sa confirmation dans I'experienee IV.

Experience IV

Deux portions de Pois, de 100 sentiences chacune, ont ete

trempees dans l'eau pendant 24 heures ; le 8decembre, les deux

portions ont ete debarrassees des pellicules et mises : l'une dans

l'eau, 1'autre dans une solution de tartrate d'antimoine a 1 %• Elles

furent cullivees ainsi pendant 3 jours de suite (les liquides etaient

renouveles chaque jour).

Le i i De'cembre, les radicules ont ete separees des cotyledons et

mises dans les eprouvettes sur du mercure, pour la determination

des coefficients.

I. Dans la portion temoin, la longueur des radicules est de

7 a 25 millimetres ; les radicules ont respire 2 heures a la tempera-

GO, 4,71 = 8,98 •

3,13 == 5,95 °

44,63 = 85,05 °

Moyenne
;:

os7
r= '

«

3(

II. Dans

dicuJes es

) minutes

la

tde

a Ja

5a7 millimetres ; les radicules on

terature de 18.

la longueur des

aspire 3 heures

GU2 1,04 — 1,87 %
O, 10,64 = 19,17"o -~^ = 1,19

Moyenne ;°1,2

Apres I'experienee, les radicules ont ete replacees dans les

anciennes conditions. Le 12 decembre, les coefficients respiratoires

ont ete de nouveau determines.



I. Dans la portion temoin

a la temperature de 18 a 20.

0, 3,99 = 7,01 »/ ~
Moyenne : 0,54

II. Dans la portion soumise a 1'exper

espire 6 heures 30 minutes a la temperak

2 8,7 - is, 11 "A
N 2 38,0 = 79,23 %

3 portions des sommels etioles des tiyes de Feves onl <>ir . nil i-

vees pendant 48 heures dans une solution de saccharose a 10 %,
aTobscurite. Ensuite, le 5 decembre, on determina J'energ-ie de leur

respiration.

Dt

T
K

I 15, 49 GR. II 15, 72 gr.

I CO-2
C0 2 P.j00»r.

28,4 90,3

27,0
J

85,9

III 15, 53 gr.

26,4 85,0

||

CO,
C (h '

2 » £6,0

91,0

83,9

«»
1

Apres I'experience, la portion I a ete remise dans la solution do

saccharose a 10 °/„, la portion II dans la solution de saccharose a

10 °/ -f 0,5 % de tartrate d'antimoine ; la portion III dans la



solution de saccharose a 10 "/„ + 1 % de tartrate d'antimoine.

La determination !<> l,i qumititr il'.-iridc c;irl>nnii|ue ili'gaiaJ a. etc

laite le 6, le 7 et le 8 decembre.

j II III
II

CO, C0 2 CO, r
tort* CO,

"i ',

CO, CO,

2 b. 18,4 59,4 20,0 63,6 21,6 70,2 18
bd<Jc.

2 . 18,4 59,4 20,2 64,2 23,4 75,3 18

7 d6c.
2h. 19,4 62,6 22,8 72,5 24,8 79,8 19-20

2 h.

21,6 69,7

43,9

24,4

16,2

77,6 26,4

19,0

85,0 20 - 20,5

13,6 18,5

16,2 52,3 17,6 56,0 21,4 68,9 18,5

VI

Deux portions des sommets etioles des tiges de Peve, agees de

deux semaines (de 12 gr. chacune environ) ont ete cultivees pendant

72 heures, a 1'obscurite, dans une solution de saccharose a 10 %•
Le 6 decembre, une portion a ete mise dans une solution composee
de 10 % de saccharose et de 1 % de tartrate d'antimoine, tandis

que l'autre portion resta dans les memes conditions. Les coefficients

respiratoires furent determines le 7 et le 8 decembre.

Le 1 Decembre.

I. — Dans la portion t

la temperature de 19-20.

t respire lh. 55 m. a



7,54 = 1-2,77 •

47,87 = 81,10 -

6,28 %

Moyenne :

I. — Dans la portion temoin, les sommets ont respire 2 h. 35 i

temperature de 18,5.

o2

N2

3,16= 5,24o/.

8,05 = 13,34 Vo ~
49,12 = 81,42 V

G02

o2

2,95= 5,24%
7,62 = 13,57 % -7

45,68 = 81,19 %
Moyenne : 0,67

II. — Dans la portion soumise a Texperience, les sommel

respir6 2 h. 35 m. a la temperature de 18,5.

G03 3,65 = 6,39 % 8 = 21,46 %
2 6,8 =11,90% C0 2 _ 6,39 _ an

N2 46,7 = 81,71 % 2 ~ "pT - U,b7

DEUXIEME ANALY8E

CO 2 3,6 = 6,41 Vo 2 = 21,47 %
2 6,63 = 11,82 % C02 _ 6,41 __

N2 45,87 = 81,77 Vo ~OT ~ 9,65 ~ U,bi

Moyenne : 0,67

Les experiences nous demontrent que le tartrate d'antin

agit sur les vegetaux comme les autres fixateurs d'hydrogen

seleniate de soude et le bleu de methylene. Nous constatons au

grande difference entre Taction du fixateur d'hydrogene sur

vr-etaux lues et sur les veg-etaux vivants.



1. — Action mm* Irs s eirrlauv viv.inls.

La respiration des sommels .'-finles de> ti.uesde Feve est stimulee

par le tartrate d'antimoine comme par les autres poisons (1). Lut-

tant contre le poison introduit, les vegetaux augmentent l'energie

de leur respiration. Tout au contraire, la respiration des semences

dePois en germination s'affaiblil un peusous l'influence du tartrate

d'antimoine. Cette difference s'explique par la raisonque ['absorption

energique de roxygene, est uric des conditions necessaires pour

lutter contre reflet du poison. Lessonmels rtinlcs des Feves, riches

en chromogene respiratoire, sont aptes a cette absorption ener-

gique de 1'oxygene, tandis que les semenccs de Pois, pauvres en

chromogene, ne le sont pas.

Le tartrate d'antimoine ne produit presque aucun effet sur le

coefficient de la respiration des semences de Pois nisur celui des

sommets etioles destiges de Feves, car les organes ne grandissenl

presque pas. Au contraire, les coefficients respiratoires des jeunes

racines de Pois dont la croissance se fait rapidement, changent sous

l'influence du tartrate d'antimoine.

Les racines normales ont
C0 ' — JL

.

esr^es^maeson
02

-
2

'
OKipolSOM

L action du tartrate d antimoine sur la respiration des vegetaux

tues est fort nuisible comme celle des autres fixateurs d'hydrogene
;

quand I'liydrogene estenleve, le detract an en I de I'aride carbonique

s'arrete. Par exemple les semences temoins de Pois ont degage en

56 heures 3/4, 451,6 mgr. d'acide carbonique, les semences empoi-

sonnees par l'antimoine, seulement 199,8 (exper. II).

M. Palladine, Mile Junitzky et M, Iraklionoff ont observe que

les vegetaux geles, apres leur degel, degageaient durant les

premieres heures une quantile d'acide carbonique bien plus consi-

derable que pendant leur vie. Dans la seconde experience la conge-

lation etait operee enpresencede Na OH, pareonsequent l'accumu-



lation d'acide carbonique dan:

moins, apres leur degel, elles commencerent a degager 18,0 mgr.

d'acide carbonique par heure, au lieu de 8,6 mgr., done 110 %
en plus. Quelle est done la cause de ce degagement energique

d'acide carbonique par les ve-rtau\ lues? Los vegetaux tues redui-

sentaussi le bleu de melliylem-' him plus riur- h)i;mnent que les

vegetaux vivants. Ge fait nous apporte une nouvelle preuve de la

dependance qui existe entre le degagement de Tacide carbonique et

\r< jiliiiiniii. lie- ivducteurs.

Lessemences empoisonnees par Fantimoine apres la congelation.

sont incapables de degager de fortes doses d'acide carbonique.





NOTE

SUR QUELQUES HERBORISATIONS

AU XVir SlfiCLE DANS LA FORET DE FONTAINEBLEAU

par M. II. POISSON

II est peu cle looalik'-s . le la l.anlioue de Paris qui soient au

sitees chaque annee par les botanistes et les chercheurs de pla

le Fontainebleau (1).

Deja en 1852, Germain de Saint-Pierre, dans son Guide

Atinhte i2, e«-rivait, au chapitre de la recherche des plantes :

M. \\ la. limit- de Sehoenefeld (Bullet iu df'la S,,<-iat<-' l!„t!n,i>i<ie,l,- l--n,nre. Tome II

1885, pages 592-599.)
|
C'est egaleme nt dans la meme locality que M. <in.s(on Bon-

nier, le 1" Mai 1887, inaugura la sor

el.'-ves et leur maitre, partis de la gare de Bois-

le-Rui, visiterent la route de la Ca'

Fontainebleau a midi. La soiree fut employee

Solle, les environs de la Croix d'Au
' par M. Leon Dulour. (Le Naturaliste — 1887,

pp. 80-82)1- En 1888, M. Bonnier 10

de Belle-Croix, Barbizoii.
|
Voir pour !.' detail

de cette herborisaliuii : A. Ma-. 1. i' . Bulletin des Sciences naturelles. Tome I,



Mail Henri IV oil les Helianthrmuui gatlntnm, valgare, pulverulentum,

fumaoa et umbellatum se sont donnes rendez-vous a quelques pas des

C;ir<\ hnniilis et monlana. Les beaux sites embellis par les Phalangium

ramosum et Liliago, les pelouses et les clairieres garnies des plus char-

mantes Orchidees, de YAllium flavuin, et du Scabiosa suaveolens. — Que de

courses au pas gymnastique dans les sentiers ardus ; mais aussi quels

delicieux dejeuners, a l'ombre des grands arbres, en face d une dew plus

belles vues du monde, et des gigantesques pates du Cadran Bleu. Dieu

sait aussi quelles averses 1 onn'en essuie, je crois, de pareilles qu'a Fontai-

La foret de Fontainebleau, avec ses 16.880 hectares (1), est en

eff'et une des regions les plus curieuses de France. Elle est consti-

tute par un sol forme des sables de l'oligocene superieur avec, ca

et la, quelques pentes calcaires. Son relief est eg-alement tres

variable ; aux plateaux comme ceux de Belle-Groix ou de la Butte a

Guay, succedent des massifs tourmentes comme le Saint-Germain,

Franchard, Apremont, etc., ou des plaines comme celles du Rosoir,

des Ecouettes, des Grands-Feuillards, etc. Le revetement vegetal

n'est pas moins curieux : taillis, futaies, espaces herbeux, ou

devores par les incendies (2) tout cet ensemble donne a la foret de

Fontainebleau un aspect unique.

Au point de vue de la flore, on y trouve des plantes de I'Ouest et

du Nord, de l'Est et du Sud de la France
; ony rencontre des especes

de plaine melees a quelques plantes montag-nardes (3).

Avant la visite des botanistes, Fontainebleau a ete recherche par

les amateurs de « simples » (4).

G'est surtout au xvir3 siecle que Ton commenca a herboriser et a

(1) La foret de Fontainebleau est situ6e, a 59 kilometres de Paris, par 48* 24' 28"

»!, Uaitu.U- \.,nl et o-l\ :,-r ,!, longitude Est.
|
(Meridien de Paris) Yille de Fontai-

nebleau
|
l'altitude moyenne est de 75 a 80 metres. Elle est divisee en 9 triages et en

183 cantons ou lieux dits (Ex. Golinet. Indicateur de FontaineMeau. < .lui.le Dme-
courl. Golinet, Fontainebleau, 1905)

.

(2) La foret de Fontainebleau a eHeravagee parfois parde terribles incendies : en
1893, les rochers d'Apremont, <t j.lus r.Vemmrnt. en 1911, toute la partie situ6e

entre la mare aux Fe"es et le mont-Merle, et une faible partie du Mont Ussy.

m Scb.rneiVld (Hulk-tin de h, Societe liotaniquc de France, loc. cit., p. 593)

cite parexemple Anemone silvestris Linne, du Nord-Est, Ranunculus grawlneus

Desf.,des Vosges, Arenaria gr )pes et'des Pyrenees, etc.

(4 (ierniain di- .-.int-I i-: i e. Huide. du Bulaoiste. Tome I, pp. 145-146) dit qu'a
l'epoque de la Renaissance et au Moyen-Age, 1'etude des plantes etait eonsid6r$fl
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etudierles plantes de la foret. Jacques Gornuti, doeteur en mede-
cine de Paris, qui vivait sous Louis XIII. remit un ouvrage (D ou sont

mentionnees « in oppido Po(il;iinol»lenu » : Sjiiruntlvs nutumnalis

Rich, et Gentiana cruciata Linne.

Soixanteans |)lus bird, Tom nefurt herhorisa a Fontainebleau (2),

Androsamum officinale All., Chloru perfoliata Linn., limodorum
abortwum (en allant des Basses-Logcs h la Madeleine), /{nnuneulus

gramineus (a Fentree de la foret au dela de la heuvette royale.

Morison la marque sur le grand chemin du chateau, entire ITIermi-

tage et le pont) (3).

En 1769, on retrouve dans I'ouvrage d'Herissant (4) Vindication

d'un catalogue manuscrit, des plantes de la foret de Fontainebleau

redige au moisde septembre 1653. Ge travail, dit Herissant, est a la

suite de celui de M. Marchant sur les plantes de la France (5i.

(1) Enchiridion Botanicum parisiensecontinens indicem plantarum, qua; in pagis,

la Societe Botunique de France (Sessic

es articles de M. Edm. Bonnet : Les 1

deJussieu aux eu\ fa \i. E. liu/e :

nees une crrande ass(

fete de la Saint-Pav.

des merveilles dela J

- in-folio, chftz S<5basl
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Marchantetait, avec Gavois, botanistede Gaston due d'Orleans. Leurs

Mijimis.-i-its pass6pen1 dans la bibliotbeque de Bernard de Jussieu et

plus tard dans celle d'Adrien de Jussieu, petit-neveu du precedent et

fils d'Antoine Laurent de Jussieu. Le manuscrit qui se rapporte a

Fontainebleau est intitule : Enumerniiu quannndnm slirpium collec-

tarum et nondum <i,Uea runsjtcrhiniv} in sgica regia Fuitiainebleau a

decimo quarto septcmbris die ml derimum nmium rjusdrm mens is

mini 1653. — On y trouve notees lesplantes suivantes : Cratsegus

lalifoliu Lam. (environs du Mont Ghauvet), Allium flavum Linne

(route conduisant a la croix de Souvray) (lj Melissa cretica Linne

(pros des haies au village de Monligny), Lychnis visearia Linne

(dans les bois pres de Bourroni. Calnmintha wpda Savi (sans

localite), Iris fwlidixsiimi Linne dim\ Immidesde la foret).

Ge catalogue prouve que plusieurs herborisations ont etc fail es

dans differentes parlies de la foret.

Germain de Saint-Pierre (2) rapporte a la derniere page que les

memes auteurs sont revenus a Fontainebleau, l'annee suivante, et ont

complete leur premier catalogue ; on y lit en effet le litre suivant :

Enumeratio quarumdam stiepium de novo repertum in sylva regia

Fonlaini'.bleuu 1654. lis citent cette fois, mais sans indication de

station : Allium oleem-eum Linne, ll'dianthemum umbelfatum Mill.,

//. furnana Mill (3), Genista pilosa Linne, Asperula tinctoria Linne,

Ltant donnee la diagnose de ces especes, il est assez vraisem-

blable de croire que les botanistes de 1654 ont explore la region du

Mail Henri IV ou quelques pentes calcaires, comme celles du Mont-

Merle parexemple (5).

Plusieurs especes d' lh-l, in , thniunn Tourn. se retrouvent encore

dans les cantons sud de la Forel Marion des Fto< hes. le Haut-\b>nl

(1) Cette route est .elle d'O. OB.

(2) Germain de Sai nt-Pierre. Gitide du i'intuit isle. Tome 1I, page 17U.

i;i) La plupart des especes

(4) Cette espeee est tres rare

mtes montagnard.-s. La Gen

d7,

. a;l-V.nl ,::;;2£
t du Centre

Nord-Est e
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etc.) regions ordinairement peu visitees par les botanisles (1).

Ces listes cleja anciennes sont evidemment bien incompletes ;

cependant elles sont interessantos, parce quelles montrent eombien

de soin et de patience prenaient les chercheurs. On a vu plus haul

qu'ils ont decouvert des raretes comine It (i.iili.inr cilice qui n'a pas

ete retrouvee, a ma connaissance du moins, a Fonlainebleau. A
trois siecles de distance, il faut rendre justice a ces savants dont les

noms ne nous sont pas toujours connus : ils n'.ivni.Mil p;is les moyens

rapides de deplacement, les instruments et les ouvrag-es que nous

possedons, et ils ont pu neanmoins faire des observations et des

travaux utiles et durables.

(1) II existed'ailleurs quelq >t peu parcourus par les natu-

ralisles ; re -ui<t . au Nurd. If I loeher I'.anon, le Cabinet tie Monseiirnour, les Monts
de Truyes ; a 1'iHkM et au Siel-euieM, les llauies et les Dasses Plaines, la Gorge
aux Archers, Attn ea aui Coukuvreux ; an Bud-Eat, la piaine<: '< ..;... •<!',.,. i, .

....





SUR LA QUESTION

DES EXCRETIONS NUISIRLES DES RACINES

par 31. I). l>ltlAM<:ilMk<»V

: Vlnstitut agronomique de Petrov$ko&( pre* <!,> Mo.s, <>» .

11 y a quelques annees, M. Whitney et ses

MM. Cameron, Reed, Schreiner (1) ont trouve que certains sols

amerieains sont peu fertiles non parce qu'ils sont pauvres en com-

poses nutritifs, mais parce qu'ils contiennent des substances nui-

sibles aux plantes. Les engrais chimiques ajoutes dans de tels sols

ne sont pas efficaces ou bien leur action tVest due qu'a des causes

Dans fextrait aqueux d'un tel sol, additionne de toutes les

substances nutritives, les plantes croissent moins bien que dans

IYniu distillee contenant les memes substances nutritives. Les

auteurs ont observe que les proprietes nocives d'un tel extrait du

sol peuvent etre eliminees par l'ebullition on la filtration sur du noir

MM. Cameron et Reed ont emis ensuite Topinion que Jes

plantes sont capables, par leurs excretions, de rendre le sol

impropre a la culture subsequente de la meme espece.

Ainsi, ils ont seme plusieurs fois de suite, a 3 ou 4 semaines

d'intervalle, du Ble dans le meme recipient ; ajjres la recolte -de

cbaque g-eneration, ils ontintroduit de Tengrais. II y eut cependant

baisse de la recolte.



Etant donnee la difficulte de deceler par voie directe la presence

des excretions nuisibles supposees, les auteurs ont eu recours aux

moyens jndirects : a. Fetucle des phenomenes de clumioln i|.ism<-

d'une part, et a 1'etude cle faction nocive de quelques substances

pouvant se rencontrer dans les residus vegetaux (comme la tyrosine,

ia \anilline, la piperidine) d'autre part.

Plus tard, les memes auteurs ont isole du sol toute une serie de

substances capables, a certaines concentrations, de nuire aux

plantes, telles que les acides dioxystearique et picoHne-carlinniipie.

Les travaux des auteurs preciles touchent a trois questions tres

differentes qui souvent se confondent, mais qu'il faut traiter separe-

•1) La question des excretions nuisibles des racines.

2) La question de la presence dans les sols de substances tmisil des

aux pjantes.

3) La question de I'inutilite des engrais directs pour beaucoupde

sols d'Amerique et du roll' indirect de i-es engrais.

Voyons d'abord coinbien cette hypofliese dVmpoisonnement des

plantes paries excretions des racines concorde avec les faits connus

I'xai-temenl par les stations experiinentales ; nous reviendrons en-

suite a la partie experimentale du travail de MM. Schreiner et Reed.

Arri'lons-nous par exemple sur l'observation suivante : si Ton

cultive Je ble en repetant les semailles tn.is t'ois de suite, la reeolte

diminue par !e Tail de I'empoisonnemeal du sol par les excretions

Xous savons cependant que dans la zone des steppes on reeolte

le Froment facilement jus,|u';i trois annee- .onserulives, mem e sans

ntinuatii.il de la culture; mais aueun pheuon
ipparait la.

II est counu aussi que sur certains sols pauv
nitres cultures, il se pratique cbaque annee la

ec seinailles immediatemeut apres la reeolte p
miner griin ») ; ee n'esl pas une haute culture,

it, on n'observe aucune intoxication.



De memo, les fails monlrent que lorsque In Pimime de terre est

eultivec pendant plusieurs annoes sans interruption sur le merae

terrain, aucun signe d'intoxication ne se manifeste.

D'un autre cote, c'est la presence des parasiles ct do dillrrcnts

ennemis qui est induliilahlenient nn i'adeur nercssilant lalternance

des cultures, I'arteur 1 »t>;ti !«•< m
1

1
. plus puissant quo l'("-| .uiscii ics 1 1 unila-

teral du sol (qui pout rlic n'-patv par fa

i

ihmh li •mciil ) el plus reel

que les excretions problemaliques des ratines.

S'il y a des cultures qu'on ne peut repeter impunement, ce sont

celles dont les ennemis vegetaux qu animaux sont puissamment

rcprrsenles ; telle est la Betterave avec ses Nematodes et ses

insectes nuisibles ; tel est le Lin qui est altaque par VAxleroci/.slis ou

lout d'almrd a lb »l liamsled, lieu classique des experiences relati\es

a la repetition annuelle du meme schema avec la meme plante.

Pendant I'excursion or-anisee pour Irs membres du Congres

iiilrrnatiunal de Chiinie appliquee, nous avons eu l'occasion d'y

voir, en 1009, des cultures de Ble et d'Orge. Pour le Ble, e'etait la

65e annee de culture exactement sur le meme terrain, pour TOrge,

la 57 e
; on n'y observait aucun phenomene d'empoisonnement ne

pouvant etre ecarte par les engrais. Les donnees des reeoltes le

temoignent aussi ; les ehill'ro ne teudent pas du tout a baisser dans

le cas duplication d'une fumure complete, si cette fumure est

donnee sous une forme n'entrainant pas de reactions acccessoires

defavorables. Voici quelques exemples illustrant la maniere de se

comporter des reeoltes de l'Orge et du Ble pendant 2 periodes

e vingt ans (les donnees sont prises non des 1841,

> des 1852, annee a partir de laquelle a ete observee le plus

utrihf'iin 'id Fexecution identique du schema annuel).
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Dans ces conditions, les recoltes, malgre une culture inintrrroni-

pue dune meme plante, se tiennent, avec engrais, a un niveau

depassant 40 hectolitres, se rapprochant de 2880-3040 kilog. par

hectare en moyenne ; sans engrais elles tombent du niveau eleve

des recoltes anglaises jusqu'au niveau des recoltes moyennes de

800 kilog. par hectare.

Si, dans ce cas, il y a une certaine baisse de la recolte mme avec

l'emploi des engrais chimiques il est absolument inutile pour

Texpliquer d'aller chercher les inMucnr.^ dGS eJXfcrtoions supposees

des racines, car il y a, pour cela, des causes indubitables et tout a

1) La structure physique du sol qui devient plus mauvaise si on

n'y introduit pas de fumier (ou si on ne cuitive pas de plantes four-

rageres).

2) L'introduction annuelle de nitrate de soude qui est capable de

l«roduire .Inns le sol une reaction alcaline, tandis que Introduction

annuelle de sulfate d'ammoniaque produit une reaction acide, ce qui

a lieu pou I' des n isons run mir- il. alinite etacidite « physiolo-iqurs >

Ces phenomones ont ete en effet observes a Hothamsted (1).

On peut se demander cependant pourquoi, dans les experiences

des auteurs americains, la repetition de la memo culture deux ou

trois fois sur le meme sol a produil un«' l.:ii->.' considerable de la

recolte ne pouvant etre relevee par des engrais, tandis qu'a

Rothamsted la culture ininterrompue non seulement pendant trois

telle baisse.

(i) Lcirs de notre visite a UuUumiste.l p.'n.iaiit it- C ongres de Chi mie appliquee
en 1909,

i - n, .1m Mill ,t, ,1 unmm eseul pendant

li'j.'uinpMsitiun ilu s.d



Tout autre est la question cle la presene

substances organiques nuisiUes. II semble qu

MM. Schreiner et Shorey 1'ont resolue positiven

>ul»lancos. II )

qu'elles soient excretees par les

des produits de transformation .

tlueuee d'une action bacteri

avec laquelle ces substances se rencontrent dans d'autres sols, en

dehors de ceux qui ont ete etudies par les auteurs amerieains (ils

ont choisi dans ce but des sols specialemenl iafertiles mal-iv leur

riclies>e en substanees nutritives imliquee par les analyses).

Enfin, la troisieme question, tout h tail independante, concerne,

tiennent en solution aqueuse des substances nutritives en qunntile

sut'ti>anle pour assurer une bonne recolte sans l'aide de n'imporle

quel engrais. Cette assertion souleve aussi toute une serie de

questions et de remarques.

S'il est juste qu'un grand nombre de sols americains contieniieni

,

en solution, une quantite suflisante d'acide phosphorique, de potas-

sium et de nitrates qui exclut la necessite de l'engrais pour ame-

liorer la nutrition des plantes, on peut alors se demander pourquoi,

dans I Aiuerique du Nord, on emploie des engrais sur de tels sols.

Si on les emploie pour paralyser les excretions toxiques des

racines, il se pose la question de savoir pourquoi ces excretions ne

sont pas rendues inoffensives par la solution du sol qui est si riche

elle-meme en acide phosphorique et en autres substances, tandis

qu'elles sont rendues inactives par 30-50 kilog. d'acide phosphorique

par hectare fourni sous forme de superphosphate. Si le phosphore

de la solution s'y trouve sous une forme peu convenable (substance

organique), cette forme peut aussi convenir moins bien a la nutrition

directe des plantes que Tacide phosphorique de l'engrais.

A notre avis, le fait de la presence degrandesquantites d'aeide

phosphorique en solution, dans un certain sol, devrait parler

eontre l'emploi d'engrais phosphate dans ce sol quel que soit le but

poursuivi, car toutes les considerations qui parlent eontre la neces-

site d'une fumure directe se rapportent aussi a son action hypothe-

tique indirecte (sauf le cas ou il serait prouve que pour la neutra-



lisation de la toxicUe il taut <les doses plus gnmdes que pour la

nutrition direcle ; mais alors la theorie des auteurs amerieains

siendrait a I'appui de I'emploi force des engrais mineraux).

Nolons encore une particularite : de quelle facon des substances

si dillV-rciites sels potassiques, phosphates, nitrates, sels ammonia-

caux, etc.) peuvent-elle rendre inactive*, au meme degre, les excre-

tions hypothetiques des rarines? II est difficile de s imaginer que le

nitrate de soude et l'ammoniaque puissent contribuer au meme
degre a l'oxydation.

Quant au nitrate de soude, il faut ajouter que la participation de

son oxygene dans l'oxydation des substances organiques produirait

la destruction du nitrate et occasiounerait des pertes d'azote, ce

plicnoineiie n'elanl autre chose que la denitrilicatioii si redoutee des

a-riculteurs, pui-que e'ost une cause de pertos sans resultat d'un

aliment azote si cher.

De plus, en admettant la supposition improbable exposee plus

haut, que des engrais si differents produisent une action utile

seulement parce qu'ils contribuent de la meme facon a neutratiser

engrais; le fait que certains sols ont besoin avant toutde phosphore,

d'autres d'azote, d'autres encore de potassium, ne se serait pas

produit ; en un mot la loi du minimum ne se serait pas manifesfee

sur tous ces sols qui, d'apres Whitney, n'ont pas besoin d'engrais

pour ameliorer la nutrition, mais reagissent, vis-a-vis de ces engrais,

comme en presence « d'antitoxiques »

.

Nous estimons que toute la partie des travaux dont il vient d'etre

question, qui est basee sur Thypothese de l'existence des excretions

nuisibles des ratines, nest pas suffisamment demontree.Par contre,

les travaux concernant la r-himie du sol et en partieulier 1'extraction

de l'humus de substances chimiquement definies ont une impor-

tance considerable dans l'etude des sols et dans la culture des

II

Dans nos propres experiences nous nous sommes bases, avant

tout, sur les considerations suivantes : Si, lorsque les sernailles sont

repetees toutes les 3 a 4 semaines on observe reellement une

baisse de la recolte, on ne peut encore en conclure a la presence



d excretions nuisiblos do racines, jns.ju'a re que la possibility

1) Influence purement physique provenant du fait que le sol est

do\onu plus dense a la suite des cultures repetees.

2) Influence des racines en decomposition, qui sont, en grandu

partie, restees dun- le sol an nioinml do IVu rai bemenl des plantos

et ont puprovoquer la donilritiealion ou simplement uno diminution

de loxygvno dans !< sol par suite de leur decomposition.

3) Changement de la reaction du sol sous Tinfluence de 1'activite

assimilantc dos plantos \ilos-o dill'oroulo do penetration des bases

et des acides), qui peut aussi avoir une influence dans certaines

condition- do roYpoririiro. La 1

1

m li 1 1 i< j

m experimentale la plus

simple dans laquello la possibilite do rinfluence de toutes ces causes

est oliminee, est cellequi comporte des cultures aqueuses dans 1'eau

distillee sans I'introduction de sels ; c'est par ce cote elemenlaire

de la question que nous avons commence la verilicalion des expe-

riences de Cameron et Reed.

Une premiere experience aver culture- repetees a etc eflectueo

dans notre laboratoire en biver 1910-11 par M. Peritourine. Le

point essentiel de cette experience est que l'extraction dos plantes

avec leurs racines de 1'eau dans laquelle elles se sont developpees a

ete effectuee totalement, ce qui n'est pas le cas avec les cultures en

sol ou en sable ou les racines se brisent et peuvent entrer en decom-

position, engendrant un milieu depourvu d'oxygene, peu favorable

Si les excretions nuisibles supposees des racines existent, leur

influence nocive devrait se manifester beaucoup plus fortement en

culture aqueuse que dans le sol ou dans le sable, parce que les

conditions d'aeration dans 1'eau sont plus defectueuses ; il s'en suit

que les processus ...\ydanfs -ad plus faibles.

Gomme une certaine accumulation de la substance organiquc,

independamment des excretions des racines ^meurtrissement des

poils absorbants, etc.) est quand meme possible avec les cultures
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aqueuses dans Je cas des semences serrees et dans des vases peu

profonds irristallisoirs), on pouvait admettre qn d y aurait baisse

des recoltes successives par suite du manque doxygene dans l'eau.

(Nous n'avons pas vouJu efTectuer Iteration par insufflation d'air,

pour qu'on no puisse pas dire que, par ce pro-cole, les excretions

supposes se sontoxydees et ontete rendues inactives).

Pour diffcrencier res deux phenomenes il a ete procede aux

cultures repetees d'une meme plante Avoine ou Ble) el aux cultures

allernees de ces deux plantes.

Si l'alternance avail donne des resultals sensiblement meilleurs

que les resullats des cultures repetees, cela aurait ete une preuve en

faveur de Tauto-intoxication des plantes par les excretions des

racines. Cependant toutes n*»s precautions se sont trouvees totale-

inent superflues : le Froment plante apres la germination des

graines, sur une toile tendue au-dessus de l'eau s'est developpe

dans la meme can lout aussi bien au cours de la deuxieme culture

>au bout de ^ si'inaines), que pendant la premiere, et a la troisieme

culture tout aussi bien que pendant les 2 premieres ; on peut s'en

rendre compte pour le Ble d apres le tableau suivant :

- 7,01 10,29 17,30 1,71

6,85 10,40 17,25 1,7:

On peut dire quil n'y a aucune difference, les ecarts qu

ntent ces chiffres etant compris dans les limites d'erreur. L

i troisieme culture, apres deux cultures consecutives d'Avoir

meme eau, a donne les resullats suivants :

Longueur des tiges 10cm,30
Poids de 100 ex l« r

,7400

Ces chiffres montrent qu'apros une culture d'Avoine, le I

Une experience parallele a ete faite par M. Peritourin



dans le developpement (fig. 1),

des longueurs et des poids des

poids de rent plantes etant de 2,-190 grammes. Par consequent,

aucun avantage sur le cas precedent ne s
1

est manifesto.

Ainsi, en culture aqueuse dans l'eau pure nous n'avons pas eu la

reproduction des phenomeijes que MM. Schreiner et Reed decrivent

pour les cultures en sol et en sable.

Les cultures aqueuses semblent indiquer qu'il n'y a aucunc

excretion nocive, mais comme dans c<; cas on a eu affaire a des plantes

etiolees mises dans l'eau distillee, la question ne peut 6tre considered

nsemble.
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Nous avons done passe ensuite ;'i I'eLude de phenomenes plus

compliques, c'esl-a-dire a I'etudc de cultures ivprlees faites dans

l'eau et dans le sable surtout avec introduction de sels en operant

sur des plantes vertes qui assimilent. Enfin nous avons effeetue des

cultures rrp.Hees en sol, comme Font fait MM. Schreiner et Reed,

en etudianl les pmpriclrs . le^ c\ traits du sol.

Dans le travail de M. Peritourine fait dans notre laboraloire, on

trouvera les donnees d'assez nombreuses experiences effectuees

dans cette voie pendant les deux annees 1011 et 1912. (On a fait

au total 870 semis duns 550 recipients). Nous ne signalerons ici

que le- ivsultats les plus important* a notre point de vue (1).

Rteolte (•/.) 100 41,3 27,4 37,1

En culture faite en sable, a la lumiere, avec introduction (meme
repetee) de sels. la deuxiemc culture, faite quatre semaines apres

la premiere, donne une forte baisse de la recolte en substance

seche — ce qui Concorde avec les faits communiques par les auteurs

americains —
; cette baisse est differente dans les divers cas. Dans

le cas le plus mauvais, ctte recolte est egale a 20 % — 30 % de

lapremiere(Gameline,Lin, Graminees); dans le meilleur cas, elle est

de 80 ou 90 % (Sarrasin, Betterave).



LES EXCRETIONS NUIS1BLES DES RAGINES

Mais aucune influence nocive speciale ne fa f ;entir

influence so manifeste aussi sur les autres plantes, el

seulemcnt lorsqu'on repete la culture <le la meme plante

effct ce que Ton pent voir d'apres les diillVes suivants (tig.

B. e ... too* "i™ "v,

La deuxieme culture de

a donne 37,1 °/
, e'est-a-dire

Ble, faile

forte baisse. Dc in

['experience ftlite avec l'Avoi ne:

ir c»™ 2« colt™: «*£*

lere speeitiqm

pour juger si

, Taction nociv(

3. Pour eclaire r les cause

i recolte

lis elle iTaliecte pat

;s de cette influence

rTest pas provoquei

llllrliec i.leS li Sir- ilcS I lir i I H '-. Ie- OX
|
M'l'll 'HreS SUIvanlOS Oil I I'll'

elfertuees 1 : Dan- quelques nVipienls, les planlrs, au moment de

la recolte, out etc seiilement eoupees, de sorte que toules les

racines sont resides dans k sol fou dans ie sable, ; dans d'autres

sable a ete tamise de sorte que les raeines out etc separees aussi

completement que possible; entin, dans quelques cas, les racines

separees ont ete introduiles .que- la premiere culture dans un autre

des racines sur Ie developpement des plantes nouvellement

1) dela deniliiflcation j

2) de la transformatio
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une baisse de la recolte u 70,8 °
f Avoin

Ges donnees temoignont en faveur d'une

de la substance des racines (fig. 3).

Cependant,.ines.sai fail pour mellre ,

Avoine'.:

1 00

100 tofi 28,0

33,3

On voi t que malgr6 -.que reli.nin; ition des racines aitproduit

augmenttion de recolte, Vimportaiice <ie cette augmentation i

pas suffisfinte pour e>;pli.|.ier toute la i cxistant entr

recolte dt i premie r et belle* lu deuxi&me semis par l'influence no

desrestes des raci 11 rsl evident que 'I'.UltlO i ;auses sont ir



<\uu lialiituellnnenl par une consommali

rique que de bases liees a l'acide nitrique
(

•roire qu'au coups de cultures repetees

*4

it-
mt St

!

Ui

rl

premiers stades de developpcnient ^ee qui a en lieu dans les cxp«

riences de Cameron et dans les notres, mais ce qui n'apas lieu dar

les conditions agricoles replies i, il \ a qiielque chu^e qui souliyn

bases, meme sans qu'il y ait de relation directe avec l'importance

definitive de telles ou telles combinaisons pour la nutrition de la

aire acide. (Voir, en rapport avec ceci

i Rothamsted .



5T>.

plant* • ; cc phenomene, non siynale auparavant, s est manife:

dans les experiences de M. Pantanelli :

hs quantiles suiivintes d'ions out etc absorbees par les pot

la Courgc en 10-14 jours.

0,0 '.4

( K 0,455 11,6

le voit, dans tous les sets les jeunes pousses sont

disposers a absorber plus d'acide que de base ; il en est ainsi meme
pour les sels qui en resultat final ne seront pas rendus du tout

physiologiquement alcalins.

Ges observation- . 1*.- M* Panlanelli out etr- verifitVs dans notre

laboratoire et ont trouve une entiere confirmation ; les jeunes



pousses peuvent, au bout de 10 jours dejii. |»i .nluii ^ line a l< ali r ill •

non moius irrande que relic qui se manil'este a hi tin do la periode

vegetative.

les lignes prere-K-'iilt's que d;ms !<••> diU-'T.-ntes pluses du doveloppe-

De la vient la necessite d'etudier cette alcalinite et de l'elimion-;

e titrage des extraits dans le cas des cultures faites en sable permet

'alcalinite :

Avoine 1,6 cc.

Muli^re que les differences entre les diverses plantes ne soient

pa> yrandrx, on |"'iil dire ccpcndant que les plantes produisant la

pin- ur.inde alcalinite se trouvent eel les qui supportent le moins

bien la culture repetee (Millet et Cameline) ; a part le degre d'alca-

linite, l'abaissement de la recolte dependencore, bien entendu, de la
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fibien uno telle f

V

2250 cc. d'eau distillee) : les sels ont i-A(- inlroduils a nou

dans les autres cas. Tn tel lavage, quoique imoiiqilel.

meat augments la recolte.



XCRKTIONS NUI:

" CULTURE 2-

De cettefacon, on peut considerer c

ns les experiences semblables, la bais:

dur. .1 p;irl \i- i;)cfeur physique (lassemenl <lu sol), h

•cive des restes organiques racines et a I'alcalinite du

quee par des causes physiologiques; c'est pour cette

! telle baisse de la recolte ne prouve pas encore fexis-

•lions nuisibles des racines. Mais.
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u w

ivii)aiv|ueions seulement qu'ils confirment un
rations de MM . Whitney, Cameron et Reed

;

Is des sols contiennent souvent des substances



.'St

qu'onl les substances nuisibles do se volatiliser ne se confi

reg-ulierement (lig. 9, 10 et 11).

Gomme la question des substances nuisibles dans les s<

pas directement liee a la question des excretions nuisibles des

racines, nous pourrions dire que tout ceci ne concerne pas les consi-

derations developpees plus haut au sujet des cultures sableuses.

II faut cependant faire remarquer un point qui doit etre soumis t

une etude ulterieure — c'est l'influence du charbon finement pulve-
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rise. Dans les experiences de M. Cameron, de meme que dans

celles de M. Peritourine, le charbon s'est niontre capable de rendre

inactives les influences que produit la culture precedente sur la

suivante, ou, plus exactement , le charbon eleve la recolte de la

deuxieme culture jusqu'au niveau de la premiere, de meme qu'il

rend inactifs les extraits des sols (fig. 6, 9, 10 et 11), etcommela

filtration a travers le charbon n'a pas diminue l'alcalinite de Textrait,

il reste a voir en quoi consiste Taction utile du charbon.

II nV a que ce point qui engage a poursuivre les experiences en

vue de rechercher d'autres causes directes de Tinfluence nuisible des

cultures repetees, a part l'alcalinite des solutions et la possibility de

la denitritication; car ce point donne la possibilite d'affirmer que nos

donnees ne permetlent pas deconclure a la non existence complete

des excretions nuisibles des racines. Du fait qu'un facteur suppose

X, provoquant a la deuxieme culture la baisse de la recolte, s'est

trouve contenir les facteurs a + b 4- c, on ne peut conclure qua
part a -f- b -\- c (1) il ne contient pas, meme en quantite tres faible,

un autre facteur.

On peut dire qu'une telle assertion presente peu d'attrait a etre

defendue, d'autant plus que les auteurs eux-memes du retablissement

de l'idee des excretions nuisibles des racines semblent deja cesser

d'en parler ; ilsne parlent plus que des substances nuisibles se rencon-

trant dans les sols. De plus, ils ont change le cours de leurs travaux

en extrayant du sol des combinaisons chimiques absolumenl determi-

nees, telles que l'acide dioxystearique, l'arginine, l'bystidine, etc.

Gependant, sans craindre d'etre « plus royaliste que le roi »,

nous estimons que faction utile du charbon dans les cultures

repeteesdoit etre etudiee pour «|u'on j»uisse constater definitivement

si Taction utile du charbon est en relalion avec Texistence des

excretions nuisibles des racines, ou si les causes de ce phenomena

elui

U
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L'ACCOUTUMANCE DU FERMENT LACTIQUfi

AUX POISONS (Bronuir? de potassium)

ETUDE DE MESOLOGIE

par 31. Charles KICIIET

Memhre de I'lnstitul,

a la Faculte de Medecine de Paris.

J'aicherehr ;'i ^avnir cnmnient se comporte, vis-a-vis d'un poison

salin, un microbe (le ferment lactique) habitue a ce poison. Y a-t-il

accoutumance? Et dans quelles conditions se produit-elle ?

Ayantdeja constate cette accoutumance (ou immunite relative^

pour larseniate de potasse, j'ai poursuivi cette etude avec le bromure

de potassium, en prenant pour mesure de Factivite du ferment la

quantite d'aeide lactique forme en 24 heiires.

Technique. — La technique est simple. Du lait est melanp'- a son

volume d'eau, et 10 c.c. de ce melange, places dans un tube a essais,

sont sterilises a 110°, puis ensemences par un ferment lactique pur.

Soit A l'acidite primitive (a la phenolphtaleine) tlosoo p.ir nnr solution

de potasse a 2 °/0o . Si, apres fermentation, 1'aeiilito est A', nous on

conclurons qu'il y a eu une fermentation d'acidite A' — A, mesurant

1'activite du ferment.

On peutalors comparer la marche de la fermentation, selon que

le melang-e (lait et eau) contient des quantites de bromure de potas-

sium plus ou moins grandes.

Pour eviter des causes d'erreur dues a dos manipulations .liifr-
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Soit une solution mere de bromure de potassium a 200 grammes

par litre : on melange 500 c.c. de cettc solution a 500 <\c. de Jail : le

titrc est alors de 10 % de KBr.

On preleve vingt-cinq tubes de cette solution (1), nontenant

chacun 10 c. c. de liquide.

De la solution (1), on prend250 c.c. qu'on melange avec 250 c.c.

de lait dilue (de son volume d'eau). On a ainsi un liquide (2) contenant

5%deKBr, et de merae»on prepare 25 tubes d'une solution (3),

contenant chacun 10 c.c. de liquide.

En operant ainsi, on a une grande provision de tubes identiques;

car tous ont ete le meme jour sterilises, et contiennent du lait de

meme provenance.

On comprend qu'on pent avoir ainsi du lait contenant par litre

100 grammes, 50 grammes, 25 grammes, 12pr
, 5, 6* 1

", 25, etc. de

KBr.

Par d'autres melanges, on peut avoir en KBr des quantites

quelconques.

Cela pose, apres fermentation durant 24 heures dans une etuve

bien reglee, les tubes etant d'ailleurs places dans un cristallisoir

plein d'eau,pour que la temperature soit moins variable, on fait

deux dosages , Fun au bout de 18 heures de fermentation,

l'autre,aubout de 24 heures. La moyennedonnelechiffre qu'on veut

ohtenir, et on en deduit le chiflre de 1'acidite primitive du lait avant

fermentation, connue par un dosage prealable.

Alors, avec le fermenttemoin, j'ensemencaisle liquide temoin, les

liquidesl,2,3,4,5, contenant, je suppose, par litre, 100 grammes,

50 grammes, 25 grammes, 12^, 5, 6"r
, 25 de KBr, et je dosais la

quantite d'acide forme. Puis, je faisais un autre ensemencement,

toutes conditions egales d'ailleurs, avec du ferment lactique qui avait

ve-V'tr longtemps dans du lait bromure : et j'obtenais ainsi une serie

de chiffres d'acidite.

Ces chiffres du ferment bromure sont a comparer avec ceux que

donne le ferment temoin ensemencc dans les memos liqueurs bro-

Je suppose, pour prendre un exemple concret, qu'on ait un

ferment lactique ayant pousse dans une solution

de KBr, appelons-le ferment bromure^ et qu'
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lactique,de mriu<- ntimiH', avanl pousse dans une solution lactee

pure, (appelons-le ferment temoin).

Lesaciditesrespectives ont ete en c. c. de KOH r

ii'M)ii'.ili>,itirM i (l.'.lni liuii (Vile «]• r.-ici.lilo
| . if 11

i est interessant a comparer et ce qui importo, .'«>! la

vegetation (dans des milieux identiques) pourle ferment

3 ferment temoin.

Alors, supposons egale a

quand le ferment temoin

— 45,OdeKBr. . 400 160

ce qui veutdire : dans le lait temoin, le ferment thnoin pons.se nnen.r

if tie le ferment bromure : dans le lait bromure, b> ferment temoin pousse

moins bien que le ferment bromure.

Le ferment quia servi a Tensemencementavait pousse dans des

solutions laetees bromurees, tantot de 5 grammes, tantot de

40 grammes, tantot de 20 grammes, tantot de 30 grammes par litre.

On a alors les ehiffres suivants, moyenne d'experiences poursui-

vies pendant plusieurs jours (27 jours pour les ferments a 5 gramme-

par litre ; 10 jours pour les ferments a 10 grammes ; 20 jours pour

les ferments a 20 grammes ; 6 jours pour les ferments a 30 grammes).

Onsupposera toujours, bien entendu, que, dans lameme liqueur,

pendant le meme temps, dans les memes conditions, le ferment

normal a donne 100. Combien alors aura donne le ferment bromure ?
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En detaillant la s

voit nettement que

peut s'en rend re co:

s IVriiii'iifs I>romuresa20 gr. par litre

tumance met long-temps a s'etablir

;

i comparant les trois series suivantes i

De ces faits, et de divers a<

lesquels il ne convient
i

> que je pourrais multiplier, i

de donner des chiffres trop i

breux, il resulte ceci :

1° Le ferment qui a vegete dans une solution saline toxique

s'accoutume a cette solution; c'est-a-dire que, dans lameme solution

toxique, il pousse toujours mieux que le ferment normal, et cela, de
plus en plus, a mesure que sa vie dans ces milieux toxiques s'est

prolongee par une serie d'ensemencements eons6eutil's,



a- iMon settlement n saccoutume ait milieu loxtque; ni.-n.~~ m, ,, fv.

replace dans un milieu normal, il pousse, comparativement au
ferment normal, de moins en moins bien, et toujours moins bien.

3° II s'habitue a un sel toxique et stirtout a une concentration

donnee de ce sel toxique. Pour le ferment bromure qui a pousse stir

du lait a 20 grammes par litre de KBr, Toptimum de vie (compara-

tivement au temoin) est une solution laetee a 20 grammes par litre

de KBr. II y a done adaptation du ferment non seulement a telle ou

lt-11 e iii.ilirre saline, mats a la concentration de cette meme matiere

4° II y a un optimum pour la difference entre la vie du ferment

bromure et la vie du ferment normal. Si le ferment a pousse dans

une solution tres diluee de sel toxique, les differences sont a peine

appreciates : elles sont moins nettes aussi, si le ferment a pousse

dans une solution tres concentree ; car alors, il a pousse mal, et il

ne reprend que difficilement son activite, meme dans des solutions

toxiques.

5° Remis dans le milieu normal, le ferment bromure recuperetres

vite ses proprietes normales, et au bout de 48 heures, meme quel-

quefois de 24 heures, il se comporte tout a fait comme le ferment

normal.

II ma paru interessant de sig-naler ces faits, parce qu'il s'ag-it,

comme je l'ai constate, d'un phenomeneg-eneral, commun a beaucoup

de substances.

L'accoutumance, avec retour rapide a l'etat normal, est done une

loi biolog-ique universelle. Et e'est une preuve de plus a Tappui des

belles et decisives experiences de G. Bonnier, se rapportant aux

influences du milieu surles fonctions des etres vivants.





LES ACMES VOLATILS

DANS LES PRODUITS VI FERMENTATION VE QUELQIIES MICROBES ANAEVOVIES

Au cours de recherehes sur les produits de fermentation du

Bacille butyrique cultive seulou en culture mixteavecle Bacillus per-

fringens et le B. putrificus, nous axons tHO amene a determiner les

acides volatils dans les produits de fermentation des microbes cites,

eullives seuls ou en culture mixte avec le Bacille butyrique.

Nous avons eu en vue primitivement l'etude detaillee de la fer-

mentation butyrique et des variations qu'elle subit sous 1 influence

de la culture mixte. Ges recherehes devaient etre completees par une

! de la fermentation butyrique sur le rhimi>mo

etude morpholog-ique des microbes

en culture mixte; les circonstances nous ayant empeche de conduire

nos recherehes d'apres ce programme, nous nous permettons de

[>ublier les resultuts concernant la determination des acides volatils.

Nous avons adopte la technique suivante dans nos recherehes :

les cultures out rte faites dans des ballons a long- col de 150 centi-

metres cubes. A pre.- avoir verse danscrs ballons la solution nutritive,

on ajoute aseptiqueinentdereaudistilleesteriliseo,danslehautdu col

du ballon, de maniere a obtenir les conditions de vie anaerobie
;

avanl r(;nsenien«-t.'int.'iil. onrhauH'r l.-s ballons a l'autoclave ouvert

pour chasser fair, on ensemence apros avoir laissf refmidir If-

ballons a :S5M0°. Nous nous sommes servi, pour rensemencement,

de cultures jeunes (18 a 24 heures) de chaque microbe en g-elose

sucree.

Nous avons employe prineipalement les milieux suivants:
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M1UEU A (1)

Petit lait 11.

Glucose 15 gr.

Peptone Chapoteaut. ... 10 gr.

Gelatine 3 gr.

Solution nutritive minerale de Grimbert (-2). . 11.

Peptone Chapoteaut 2^,5

Glucose
L20 gr.

Milieu B auquel on ajoute 7» r
,5 de peptone.

Milieu B auquel on ajoute 12» r
,5 de peptone.

Les cultures ont ete en partie additionnees de carbonate de

chaux (3 p. 100).

La premiere question qui se pose dans l'etude du chimisme d'un

microbe est de savoir si les transformations chimiques observees

p'pn'-tMitent un caractere general de l'espece, si elles peuvent

servir a caracteriser l'espece microbienne donnee; nous nous

sommes done pose celle question en ayant en vue la production des

acides volatilspar les microbes indiques plus haut; ce probleme est

d'autant plus interessant que le bacteriologiste a a sa disposition,

pour la determination de ces acides, la methode si simple et si

pratique de Duclaux (3).

Nous avons deja donne ailleurs (4) les proportions dans lesquelles

se rencontrept les acides volatils dans les prodqits de fernx-iilation

des microbes en question lorsqu'on les cultive dans le milieu A avec

ou sans CO :? Ca.

Pour les autres milieux, nous avons obtenu Irs r,-q>porl> mu\;iiiI-

<•!'. Methode de Duclaux) :

milieu B (avec CO»Ga)

Sac. butyrieus... 14,8 27,1 39,5 50,3 60,2 68,4 19,1 83,9 91,1 100

15,5 28,2 40,0 51,2 61,6 70,1 78,0 84,4 92,1 100

(1) Cohendy. (C. R. Soc. Biol. t. lviii, p. 559).

(2j Ann. de 1'Iostit. Pastevr, t. vn, 1893, p. 359.

(3) Duclaux. Traits de Microbiologic, t. in, p. 384.



line, butyricus... 12,9 22,8 35,6 46,7 56,0 65,4 74,0 84,5 91,0 100

13,5 -24,7 35,3 45,5 54,8 64,3 72,4 81,0 89,9 100.

Ban. porfringcns. . 7,7 15,0 22,4 30,5 38,5 47,4 56,6 67,6 80,1 400

6,4 12,9 20,5 27,2 35,2 44,6 55,3 61,7 80,2 100

milieu D (sans CO 3 Ga)

Dae. butyricus... 8,7 17,9 26,6 35,7 45,0 56,6 65,4 75,4 85,8 100

7,8 14,0 24,4 33,1 44,3 52,1 61,4 74,1 83,8 100

Bar. porfringens. . 13,1 20,7 29,3 35,8 41,4 50,9 60,3 68,8 81,1 100

Bac. putrificus.... 9,9 18,3 27,2 35,0 42,9 51,3 60,7 71,2 82,7 100

Cos rapporls, de memo que les rapports que nous avons publics

anterieuroment (1) montrent que si les conditions de culture restent

Jes m£mes, la nature des acides formes ne change pas sensible-

En ce qui concerne la nature des acides que nous avons trouves

dans les produits de fermentation, nous sommes arrives aux conclu-

Le B. butyricus produit les acides butyrique et acetique ;

Le M. perfringens, les acides acetique etformique; dans quelques

cultures, on a conslale la proserin' do 1'acide propionique.

En ce qui concerne la determination du rapport entre les divers

acides (tbtetius par«-oinparaison a\ee des rapports oalcules d'apres

Pour le//. pitlri/iru*. il osl dit'lioilede pivciserla nature des acides

volatils ; une odeur specifique signale la presence d'un acide gras

superieur, mais, comme pour les deuxautres microbes, les rapports

Irouves pivsenlent encore le caraetoro essentiol du mieroorpuiismo.

lorsqifon le cultive en milieu A on en milieu G; on obtient d'autres

resultats dans les cas ou on le cultive dans le kit <on dans un milieu

contenant des sels mineraux, du glucose et de la caseine.

La culture dans le lait (culture de 6 jours) a d<mne les rapports

11,6 23,0 33,8 14,0 55,7 63,0 71,7 80,8 90,1 100



592 G. SELIBER

Le milieu sucre a caseine a donne les resultats suivanls :

Culture de treize jours

1-2,0 22,5 37,8 12,5 52,2 01,1 70,7 79,7 88,6 100

Culture de vingt-quatre jours

11,1 23,4 33,0 42,5 51,7 60,1 68,6 77,(5 87,0 100

inanifesle d'acide bulyrique.

MM. Scbatlenfrob el Grassberg-er onl d6j6 signalmen partis < eth-

particularite dans leur etude sur le Bacille bulyrique immobile (1)

qui est probablemeuf idenlique au H. perfringens ; ces auteurs disenl

notamment : « Le fait que noire Bacille produit toujours des quan-

liles considerables d'acide butyrique dans le lait doitetre considere

comme caracteristique de la culture dans le lait, mais n'est pas

specifique du milieu a lactose. Dans le bouillon lactose, de meme
que dans des solutions nutritives simples peptone. - et laclosees, il

se forme, selonnos experiences, des quanlites considerablcment plus

petites d'acide butyrique » (p. 89).

Tout en signalant ce fail, le> auteurs cites disenl que les acides

produits ne peuvent se former ni aux depens du beurre du lait, ni

aux depens de matieres albumino'i'des ; en ce qui concerne ces

« II ne peut pas s'agir d'une formation de l'acide butyrique aux

depens de matieres albumino'i'des du lait, car il manque dans le lait

fermente* tous les produits qui -out consideres habituellement

comme indicateurs de la decomposition des matieres albumi-

MM.Tissierel Marlelly 2 , au sujet de Taction du fl.perfrin-

) Ueber BuUers,<m - ^run-.

. 16, p. 865)

.
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que l'additionde la caseine au milieu sucre suf'fit pour i'aire appa-

raitre Tacide butyrique dans les cultures du B. perfringens.

Ge fait, de meme que la constatation suivanl laquelle la quantite

d'acide butyrique diminue dans les cultures du Bacille butyrique non

additionne de GO 1 Ca (1) sont d'un interet particulier pour nous,

parce qu'ils montrent que pour pouvoir diflerencier les diverses

Baelories, il faut les cultivcr dans des milieux appropries, les

|ir<Mlnits rlaUoivs .sous I'mlliim.-.- . |c ; s . orn til ions ^peeiales pouvant

influencer diversement les resultats.

Si Ton tient compte de cette consideration, il n'y a rien

d'etonnant que nos resultats ne concordent pas avec ceux de

M. Achalme (2). Get auteur, qui a determine lesacides volatils dans

les produils de fermentation de differents microbes anaerobies, a

constate que « sauf quelques insig-nifianles differences de propor-

tion, les produits de fermentation se sont montres les memes,

quels que soientl'hydratedecarbone et le microbe etudies » (p. 654);

mais il faut faire remarquer que M. Achalme a cultive des microbes

dans un milieu contenant de l'albumine d'ceuf.

En ce qui concerne specialement le B.butyricus, il est ini< re-suni

de signaler que nous avons obtenu dans un grand nomine ^expe-

riences des chiffres (rapports d'apres la methode de Duclau.x)

loujours concordants; il est aussi interessant que, pour la fermen-

tation butyrique, nos chiffres soient comparables a ceuxobtenus par

Duclaux (3), Perdrix (4) etGrimbert (5).

Rapports trouves put' Duclaux pour une fermentation butyrique d'em-

13,2 26,0 37,6 48,6 58,6 67,7 76,3 84,0 91,8 100

Rapports trouves par Perdrix pour la fermentation provoquee par le

Bacille amylozyme

:

15,2 ^28,6 40,8 52,1 62,4 71,5 79,6 86,9 93,5 100

(1) Gf. C. H. Ac. Sc. 17 mai 1910, p. 1268 et aussi les rapports de Duclaux que

nous citons plus bas ; voir aussi Grimbert.

uelques bacilles anaerobies et leur differentiation. lAnn. de

t. 16, page 633)

.

i'eprouver la purete des corps volatils. (Annates dc chimic
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Rapports trouves par Grimbert pour hi fermentation provoquei

Iktrillus nithohntyriciis :

14,5 28,1 40,5 51,7 62,0 11,2 79,5 86,9 93.6 100

Rapports que nous avons constates pot

le Bacille butyrjqae dans le milieu R adi

15,5 28,2 40,0 51,2 61,6 70,1 78,0 83,6 92,1 100

En exposant ci-dessus les resultats d'une partie de nos expe

rienees, nous n'avons parle que des rapports obtenus dans la deter-

mination des ;n-ide> volatils d'apres la methode de Duclaux ; dans

I'expose des resultats obtenus dans les experiences sur les cultures

mixtes, nousnou- i 1 1 f t<—m-ns aussi, au point de vue quantitatif, a

1'acidite produite au eours de la fermentation.

Nous resumons, dans les tableaux ci-dessous, les resultats d'une

partie de nos experiences, en donnant des valeurs d'acides formes

dans des cultures pures et dans des cultures mixtes. La quantite

d'acide mesuree dans chaque analyse est exprimee par le nombre

de centimetres cubes d'eau de chaux employes pour la neut al t 3n

de ion" 11
1 listilles pour la determination des acides d'apres la methode

de Duclaux; 21 (
'm3 de cette eau de chaux correspondent a 10 cm3

de S0 ; H"2 ——- ; il faut ajouter que la determination des acides vola-

tils a de faite sur le quart des volumes des cultures.

a) Duree de fermentation : 7 jours.

I',;,,:, hutyrieus (4 cultures pures) 56,2 58,7 56,1 58,6

Hue. bulyr. -t- Rac. perfringeus (4 cultures).. 54,8 55,4 64,9 72,8

bj Duree de fermentation : 14 jours.

Hac . hutyrieus (4 cultures pures; 66,4 67,4 06,8 69,0

liav. butyr. + /Jae . prrfringens (4 cultures). 60,9 65,5 67,2 66,1

a) Duree de fermentation : 7 jours.
i

s (4 cultures pures) 55,8 55,8 57,8 53,8

Rac. perfringens (3 cultures). 59,9 66,1 67,9

Rac. putriRcus (3 cultures) . . . 42,5 47,3 47,5

b) Duree de fermentation : 14 jours.

s (4 cultures pures) 64,1 62,5 63,8 66,6

- Rac. perl'rinyens (4 cultures). 58,0 60,4 63,3 65,7

Rac. putriticus (4 cultures).... 51,9 52,3 53,1 54,5
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Duree de la fermentatic

EU D SAKS

liar, hutyvirus (3 cultures pures)

Bac. pert'vingens (2 cultures pures)

Bac. putrificus (1 culture pure)

24,C

io,e

Bar. bulyr. + Bar. pryfy. (3 cultures,).. .

Bac. butyv. + Bac. putvificus (3 cultures;

is/i

21,5 11,0

En comparani !<* cbilln-s . I'.i.-i. iilc obteuus avec les cultures

mixtes (cultures de 7 jours) aux ehiffres oblenus avec les cultures

du B. butyrique pur (7 jours), on constate que dansun grand nonibre

de cas, la quantite d'acides volatils a augmenle dans les cultures

mixtes; cette constatation se rapporte aux ens ou I'autre microor-

ganisme ne gene pas le developpement du Bacille butyrique. Au

contraire, dans le cas ou I'autre microbe avec lequel Je B. butyrique

est cultive en culture mixte, gene le developpement du Bacille buty-

rique, comme c'est le cas pour la culture mixte avec le B. pulrifirus

dans la serie II, Tacidite diminue.

Dans les cultures de 15 jours, les cultures mixtes ne presentent

pas d'augmentation d'acidite (dans certains cas, les cultures pures

presentent meme une acidite plus grande).

Dans le milieu D, qui contenait plus de peptone que les autres

• milieux, le developpement du Bacille butyrique a ete g-ene par le

/;. i>t',vfv)H<ic.iis de meme que parle B. putrificus (1).

II est interessant de comparer les cultures mixtes avec les cultures

pures, non seulement au point do vue de l'acidite que Ton obtient,

mais aussi au point de vue des rapports que Ton constate en deter-

minant les acides d'apivs la methode de Duclaux.

Dans le tableau ci-dessous, nous voulons donner ces rapports

pour chacunedes series d'experiencescitees plus haul: nous prenons

pour cbaque groupe deux series de rapports, une presentant les

ehiffres les plus eleves, I'autre, les ehiffres les moins eleves que nous

avons obtenus pour ce groupe.
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EN MILIEU B AVEG C0» Ca

us 15,5 28,2 40,0 51,2 61,G 10,1 18,0 83,6 92,1 1

14,8 21,1 39,5 50,3 60,2 68,4 16,3 8.-.,9 'H.l

• B. porfr. 14,9 28,0 40,6 50,3 61,1 69,1 16,8 84,5 91,9 1

utyricus 13,5 24,1 35,3 45,5 54,8 64,3 12,4 81,0 89,9 100

12,1 23,5 34,3 44,6 53.8 62,9 13,5 80,1 89,1 100

ityr. + B.pt-rt'r. 14,4 21,8 3n,9 4i\3 58,0 61,9 15,9 83,6 91,0 100

12,9 25,4 36,8 41,4 56,9 65,8 14,2 82,1 90,3 100

tyv. + B.putrif. 11,1 23,5 34,0 43,0 53,6 62,8 11,1 80.4 88,1 100

11,4 22,2 32,1 41,0 50,1 59,8 68,4 18,4 81,1 100

SERIE 111. CULTURES EN MILIEU D

dyr 8,5 16,1 24,4 33,0 42,9 53,3 63,8 14,2 85,9 100

tyv. + B.prrfr. 1,2 19,1 21,0 :i3,8 \i^ 54,1 63,4 12,2 81,1 100

iyr.+ B.putrif. 8,3 19,5 21,9 33,9 44,6 53,4 61,8 12,5 84,1 100

I rapports pour les cultures des series I el II, a duree de fer-

i de 14 jours, presentent des analogies avec les rapports

( -oirt:-.|iuiiilants cil/'s dans ie t.iMeau ci-dessus.

Les experiences avec des cultures en milieu A (1) additionne de •

CO^Ca (2) nous ont donne dans un certain nombre de cas, des resultats

analogues a ceux des series I et II. De nombreuses experiences avec

des cultures en milieu A non additionnees de C0 3 Ca, on ne peut

tirer aucune conclusion ; nous pouvons seulement affirmer que nous

n'avons pas constate dans ce cas d'aug-mentation notable d'acidite ;

Tacidite des cultures mixtes est, parfois un peu superieure, parfois

inliTinire a I'acidite des cultures pures.

L'examen des rapports cites ci-dessus nous conduit aux conclu-

Dans la serie I, les cultures pures et les cultures mixtes

contiennent la raeme quantite d'acide butyrique.

Dans la serie II, les cultures mixtes (butyr. + perfr.) contiennent



plus d'acide butyrique, les cultures mixtes, (butyr — putrif.) moins

d'acide butyrique que les cultures pures.

Dans la serie III, dans laquelle les B. perfringens et pniri/ims

genentle developpement du B. butyrique, la quantite d'acide buty-

rique a probablement sensiblement diminue ; la difference entre les

cultures mixtes et les cultures pures ne se degage pas bien de la

comparaison de ces rapports, parce que lesproduits de fermentation

drs /liiri(lusputri/kus etperfringens contiennent, dans cesconditions,

a cdte d'acides inferieurs, des acides volatils superieurs, et leurs

rapports ne se distinguent pas notablement des rapports du Bacille

butyrique cultive en milieu peptone et glucose sans addition de

CO s Ca.

Nous avons vu plus haut que si Ton compare des culling- ;i-< ( >

de 7 jours, on constate que les cultures mixtes dans lesquelles le

B. butyrique arrete le developpement des B. perfringens et putri-

ficus, offrent souvent une augmentation de la quantite d'acides

volatils dans leurs produits de fermentation. Gette augmentation

peut etre causee par un accroissement de la fonction fermentative du

Bacille butyrique cultive en culture mixte. II est possible aussi que

les autres microorganismes donnent eux-memes, au debut de leur

developpement, une petite quantite d'acides volatils; dans ce cas, la

mesure des rapports de Duclaux devrait donner pour les cultures

mixtes des chiffres inferieurs a ceux du Bacille butyrique pur (1).

Or, dans nos essais de culture mixte, ces chiffres sont le plus

souvent superieurs ou egaux aux chiffres obtenus avec les cultures

butyriques pures. C'est pourquoi on est en droit de conclure que le

Bacille butyrique produit en culture mixte une acidite tolale plus

elevee, ou bien qu'il produit de l'acide butyrique en plus grande

quantite.

En ce qui concerne les cultures i

de 14 jours, qui ne represented pas d'a

rapport aux cultures pures, on peut aussi, pour les memes raisons,

en se basant sur la comparaison des rapports de Duclaux, supposer

que le Bacille butyrique produit en culture mixte de l'acide butyrique

en plus grande quantite.

En terminant, nous devons ajouter que nous n'avons travaille

(1) Cf. i 17 n



qu'avec un echantillon de chaque espeee; les experiences que nous

avons faites ne sontpasnon plusaussinombreuses que nous Faurions

desire ; c'est pourquoi nous n'avons pas la pretention d'apporter une

solution definitive aux problmnes que nous nous sommes propose

de resoudre dans les pages ci-dessus ; nous croyons cependant qu'il

se deg-age de notre travail que ces problemes peuvent avoir un

interet au point de vue theorique et, peut-etre aussi, au point de vue

Ces <Uudes ont etc faites pendant l'annee 1909-1910 a l'lnstitut

Pasteur, dans !•• lalim .-iim'iv .In ic^rette M. Etard auquel je ^arde

une vive reconnaissance pour le bienveillant accueil qu'il m'atoujours



TEMPERATURE MORTELLE

POUR QUELQUES DIASTASES

D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE

par >I Bin. C. TEODORE&CO

Professeur a VUniversite do liucarest.

On sail depuis lon^temps que les diastases, en solution iiqueuse

sont assez sensibles aux temperatures elevees
;

pour un eertain

nombre, la temperature maxima critique est 50° ; en tout cas a 70" la

plupart des ferments sont detruits. II n'y a que la papaine (1) quel-

ques ferments oxydants, telles que la tyrosinase 2 el l;i nuclease ''-

,

qui resistent aux temperatures relativement hautes, assez rappro-

chees de la temperature de l'ebullition de l'eau ; mais d'apres ce

qu'on sait jusqu'a present, cette temperature detruil delinitivenient

presque toutes les diastases connues. Cependant , d'apres les

reebercbes de Gorini (4) et Hala (5; les solutions du ferment coagu-

lant du Bacillus prodigiosus et du lim-illns /h/on-sron.t /ii/nrfuri>;is,

chauffeesa 100 degres, voient diminuer leurs activities pn'-suranles.

sans que ces dernieres soient detruites totalement.

(i) F. Sach- ;

(Zeitsclw. f. physiol. Chew.,

(2) G. Bertrand : (Bull. Soc
et\V. Muttermil.li : >ar In t

ereiwi3 is durch Pa

1218,1896) ; G.Berti

I. n,ic!6ase (C. R

m, i
a. 71, 1907.
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11 n'en est pas demesne des diastases dessechees dont certaines

peuvent supporter des temperatures superieures a 100 degres, sans

perdre leurs proprietes enzymatiques. D'ailleurs cela etait aprevoir;

en effet.c'estun fail coiniu qu.' beaucoijp de graines bien dessechees

peuvent resister pendant une heure a des temperatures comprises

entre 100" et 125° (1); puisque ces graines peuvent encore germer

apres avoir ete chauffees entre les temperatures mentionnees, il sen

suit que Jeurs diastases n'ont pas perdu leur activite. Mais il parait

que ces substances supportent raeme des' temperatures qui son!

morteJles pour les graines ; c'est ainsi que White (2) chauffant des

graines dessechees de certaines plantes, pendant quelques beures a

100°, a constate qu'elles ne germent plus, tandis que l'activile des

diastases contenues dans ces graines n'a pas ete detruite ; ce n'est

qu'en chauffant ces graines dessechees a 130°, que I'amylase et

I'erepsine deviennent inactives. II n'y a done pas de relation obliga-

toire entre l'activite d'un ferment et le pouVoir germinatif d'une

graine. Ge manque de relation entre les proprietes des diastases et la

vitalite des graines resulte egalement des constatations de Brocq-

Rousseu et Gain (3), ainsique de cedes de P. Becquerel (4). Les pre-

miers auteurs ont trouve que les peroxydases des graines de deux

siecles etaient encore actives, tandis qu'on ne connait pas (5) de cas

authentiques de graines ayant plus de 87 ans, qui aient pu germer.

Camus et Gley (6) ont constate que la presure animate, si elle a

eh' |nv;ilal.lrtiM'ri1 ilt'>st'<in'e. prut etre impunement portee aux tem-

peratures de 130" et 140° ; redissoute elle

II Voir surtout : L. Just. Ueber die Einwirkung hoherer Temperaturen auf die

i. {Britr. z. Biol. d. Pflanzen, Bd. II,

p. 811 1877) ; vonHohnel, Welche Warmegrade trockene Samen ertragen (Voter-

Dixon, Vitality of Seeds (Nature de Londres, t. 64, p. 256, 1901;'.

(2) White : Ferments and latent life of

t, 81, B.550, p. 417-442, 1909).

resting seeds (Proc. roy. SoC . Loudon,

(3) Brocq-RousseuetGain : Sur la dure<

545, 1908).

i des peroxydases des; graines (C. B. de

(4) P. Becqueiv! - Iteelu-n-

1907.

hes sur la vii5 latente des graines, These de Paris,

(5) P. Becquerel : I.e. p. 231 et suiv.

(6j Camus et Gley : Pers

'Ac.d<-s Sciences, I. 125, p 2 b 1S)7



Hiifner (1), Schmi.lt 2 r| llarlay (3) out montre qu'un chauf-

fage de plusieurs heures a 100", n'affaiblit pas l'aetivite des ferments

du pancreas.

Le ferment proteolytique du Vibrio Finkler-Prior ne diminue

pas dune maniiiv app iv< -imJ »J»> se.s proprietes, lorsqu'on le chauffe

pendant dix minutes a 140° (4).

D'apres Ghoay (5) les trois diastases panereatiques (la steapsine,

lamylopsino et la trypsine) sont paralysees a la temperature

de 120".

La temperature mortellede la trombase dessechee serait, d'apres

Rettger (6), 135".

La gaultherase ne perd toute activity diastasique que

vers 130" (7).

D'autre partj'ai montre dernierement (8) que les nucleases des-

sechees, d'origine vegetale, sont encore plus resistantes aux tempe-

ratures elevees; la temperature mortelle pour ces diatases varie,

suivant J'espece considered, entre 145° et 162°. Ge voyant, je me
suis propose d'examiner la maniere dont se comportent d'autres

diastases dessechees, lorsqu'on les soumet a un chauffage pro-

Mes experiences ontporte soit sur des tissus desseches et pulve-

rises, e'est a-diresans en extraire les ferments, soit sur des ferments

extrails d pat' run-dpient relativement purifies. Les maleriaux out

etc d'abord desse.-hrs aussi rapidemenl que possible: e.-ei avail lien

parfois a l'air libre eta l'abri de la lumiere, mais leplus souvent dans

une espece de seehoir special, chauffe electriquement entre 25°

et 30° et pourvu d'unfort vontilaleur. A I'aide de ce dernier systeine

on peut obtenir undessechement presque complet d'un tissu en Imit

heures, resultat qu'on n'obtient habituellement a l'air libre qu'au bout

(1) Hiifner : (J. f. prakt. Chemie, Bd. V, p. 372, 1872).

(2) Schmidt: (Centralbl. f. d. med. Wissensch., N°29, 1876).

(3) Harlay : De l'application de la tyrosinase a 1'etude des ferments proteolyti-

(5) E. Choay: (Journ. de Pharm. et de Chim,

(6) Rettger : (Amer. Journ. of Physiology, vol
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rle huit jours. Le tissu est ensuitc finement pulverise et la dessic-

cationest continuee, penda

Le ctiauffage des diastas

materiaux etaienl introduits dans un vase en verre n

cite convenable; au milieu des materiaux plonge ur

dont l'extremite inferieure est pourvue d'ailettes

tournant le thci iiiMMi.ii, -.n lemue et on melange r

le materiel qu'on veut chauffer. Ge vase est place dans une etuve a

air chaud, en fonte, qu'on chauffe graduellement jusqu'au moment

ou le thcrmometre, plonge dans la substance, indique la temperature

voulue; on maintienl const.inte cette temperature, autant que

possible, pendant une denii-heure. Pour permettre reliminalion

rapide de l'eau que pourrait encore contenir le materiel sur lequel

porte l'experience, il est convenable que le vase dans lequel se

trouve la substance a chauffer soit largement ouvert, de meme que la

cheminee de i'etuve. Le dessechement complet de la substance est

une condition essentielle pour obtenir de bons resultats.

II va de soi que les resultats auxquels je suis arrive ne sont

valables qu'en employant des inalerinux prepares de la maniere

indiqueedans le pivsml M empire. Eneffet, comme on le verra, avee

le meme ferment, provenant d'une meme c>|inv animale ou vegetale,

on peut ne pas arriver aux memes resultats ; cela depend de la

methode d'extrartion et de purification des diastases. Une diastase

chauffee a telle temperature peut encore rester en grande partic inal-

teree si elle a ete preparee d'apres une certaine methode; preparee

dune autre facon, elle peut perdre completement son aetivite quoi-

qu'on Fait chauffee a la meme temperature on meme a une tempera-

ture plus basse. Ge qui fait varier dans ce cas les proprietes du

ferment, ce sont les conditions du milieu, e'est-a-dire la nature des

substances etrangeres qui se trouvent melangees au ferment.

Mes experiences ont porte sur les diastases suivantes : invertase,

('mill sim\ amylase, nuclease, pre'sures, papaine, oxydases, peroxidases.

.I'm utilise comme materiel de mes experiences I'invertase de la

Levure de biere, soit extraite des cellule- pn'-pan'-e par Grubler),

soit de la Levure de biere dessechee d'apres la methode de

Lebedeff.
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Experience I. — 100 eeutim.'-livs cubes d'ane solution de saccha-

biere bien desseehee dans It- vide; dans l'essai A la poudre a ete

bouillie dans do l'eau distillee; dans l'essai B oette poudre a ete

employee telle quelle, c'est-a-dire non chauffee; dans les mitres

essaisG, D et E, le ferment a etc prealabiement ehauffe aux tempe-

ratures indiquees ci-dessous. Les melanges sont laisses pendant six

jours (24 novembre — l er decembre) dans un endroit frais, a la

temperature moyonne de -| - 2°. Au bout de ce temps, les liqueurs

fittrees ont donne avec la liqueur do rVliliny les r.'>ultats suivants.

A. Materiel non ehauffe, maisbonilli aucune reduction.

B. Materiel non chauff^ pnlcipite tres abondant

C. Materiel ehauffe a 133°,5 precipite abondant d'oxyde

de cuivre.

D. Materiel ehauffe a 153° precipite assez abondant

d'oxyde de cuivre.

ull'e a 1C>(3" aucune reduction.

Experience II. — L'invertase (prise chez Griibler) dont je me
suis servi dans cette experience contenait de la gomme de levure,

qui, comme on le sait, precipite avec la liqueur de Fe.hling en masses

de couleur bleue; cette gomme se transforme dans ce cas en combi-

naison cuprique, mais ne reduit pas la liqueur de Fehling. Le ilacon

temoin A ne contenait que 100 cenlimHivs t-ubu- d'une solution de

saccharose a 5%, sans invertase; les autres flacons B, C, D et E

contenaient ehacun:

.
100-.

. 5 grammes.
nperatures ei-dessous.

Les melanges sont aban. lo 1 1 n.S |..-r,d;ml viii-t-.|iifdre heuresa35°.

Au bout de ce temps on commence a doser le sucre interverti con-

tenu dans un centimetre rube de liqueur et on obtient les chiffres

suivants

:

imutVee a 151"..

Lvertase chauffee a 160°..

vertase chauffer a !»>"..
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Experience III. — Kn raison d<> la -ramie lonteur avec laquelle se

produit l'inversion sous l'aelion de l'inverfase el pour m'assurer si

effectivement a la temperature de 166° la diastase est completement

detruile, eomme semble le montrer l'experience preeedente, j'ai

repete les essais a cette dn-iiirrr lenqH-ralure, mais en prolon-

geant la duree de l'experience. L'essai A contient seulement uno

solution de saccharose; dans l'essai B, a la solution de saccharose on

avaitajoute de l'invertase prealablement chauffee a 166°, puis on avail

bouilli le melange; enfin, dans l'essai C, on a fait agirde l'invertase

ehauffeea 166° sur une solution de saccharose, mais sans avoir bouilli

le melange. Dans tons les flacons, on a ajoute 0,8°/o de fluorure de

sodium comme antiseptique. En cherchant de temps en temps, avec'

la liqueur de Fehling, le sucre reducteur produit dans les trois

melanges, on a trouve les resultats suivants.

A aucuae reduction aucune reduction aucune reduction

B aucune reduction aucune reduction aucune reduction

En resume, on peut done dire que l'invertase dessechee de la

Levure de biere chauffee pendant une demi-heure a 166°, affaiblit

'•oiisi. hi lidemont son pouvoir inversif, mais ne le detruit pas com-

plctement.

Experience I. — Je me suis servi dans cette experience d'une

emulsine d'amandes ameres, prise chez Schuchardt, et prepare*-- il y

a 16 ans. Dans les trois essais A, B et C on a fait agir 1 centimetre

cube d'une solution a 10°/ o d'emulsine, chauffee comme je 1'indique

cidessous, sur 1 centimetre cube d'une solution concentree d'amyg-

A. Emulsine non chauff<§e : I'odeur caracteristique d'amandes ameres

apparait au bout de 3 a 5 minutes.

B. Emulsine chauffee a 132°: I'odeur caracteristique d'amandes

C. Emulsine chauffee a 150°: I'odeur caracteristique d'amandes

nmeres apparait au bout de 40 a 50 minutes.

Si, avec les materiaux prealablement chauffes a 132° et a 150° on

fait des solutions, qu'on ehauffe jusqu'a I'ebullition, on n'obtient plus
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l'hydrolyse de l'amygdaline. Done la temperature mortelle pour
l'emulsine est superieure a 150°.

Experience II. — Emulsine d'amandes ameres fraichement pre-

paree (prise ehez Merck). On fait a<rir 2 grammes d'emulsine,

I'liiiullt'r aux temperatures indiquees ci-dessous, sur '3 grammes
d'amygdalinedans 100 c.c. d'eau. Au bout de deux heures on dose

par la methode de Vielhabert, dans 10 c.c. de liqueur filtree, I'aeide

cyanhydrique produit, et par la methode de Bertrand le sucre reduc-

teur. On obtient les resultats suivants :

A. — Emulsine non chauffee.

B. — Emulsine chauffee a 13-2°.

C. - Emulsine chauffee a 152".

D. — Emulsine chauffee a 161".

Acide cyanhydrique Avec la liqueur de Fehling Sucre ivdiioteur

reduction intense

Experience III. — Emulsine de Merck, meme produit que dans

l'experience precedente.

A. Materiel chauffe a 160° : ffl* emulsine 2% + 0*%6 amygdaline.

B. Materiel chauffe a 168° : 20cc Emulsine 2% -f 0*',5 amygdaline.

Apres 2 heures de sejour a 35":

A. ) Pas d'odeur caracteristique d'amandes ameres; reaction nega-

B.
)

tive avec KOII -+- acide picrique.

Apres 4 heures de sejour a 35°:

A. Odeur tres caracteristique d'acide cyanhydrique, mais avec

KOH -f acide picrique et avec KOH + S() v Ve + Fe, r.!,, + II CI, reactions

negatives.

. B. Pas d'odeur caracteristique d'acide cyanhydrique; reactions nega-

tives aussi bien avec KOH + acide picrique, qu'avec KOH + SOi Fe -f

Fe2 CI 6 + HC1.

Apres 20 heures de sejour a 35* :

A. Odeur tres nette et tres caracteristique d'amandes ameres; avec

KOH + acide picrique, couleur rouge orangee, qui plus tan) devient rouge

intense ; avec KOH + SO*. Fe + Fe2 Cl« + HG1, coloration tres nette de

bleu de Prusse.

B. Pas d'odeur d'amandes ameres ; reactions negatives avec les
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Experience IV. — Emulsine de Merck, meme prociuit que dans les

ijrii.\ f!\|M'rionrc> precedentes.

A, contient seulement une solution a 3% d'amygdaline.

B, contient une solution d'amygdaline a 3% -f emulsine a 4%
chauffee a 153°, 5.

6t6 prealablement bouillie.

-liiiiillV-e a 160°, 2.

C lt contient lo meme melange que C, mais la solution d'eniulsine a

ele prealablement bouillie.

D, contient une solution d'amygdaline a 3% + emulsine a 4%

dt4 prealablement bouillie.

Apres avoir ajoule a t<

sodium, on les a places a l'etuve a 35". Voi(

K, On n'a constate aucune transformation dans la solution.

B. Apres 15 minutes, odeur tres caracteristique d'essence d'amandes

iimnvs. Apres 1 heme 25 minutes, avec KOIT + acide picrique, coloration

rouge intense indiquant la presence d'acide cyanhydrique ; avec KOH +
SOi Fe + Pea Cl

i; + HG1, precipite de bleu de Prusse, mais en faible quan-

tity. Apres 16 heures, la liqueur donne avec KOH -f acide picrique une

couleur rouge tres intense ; avec KOH + S04 Fe + Fe, Gl,
; + HC.l, preci-

pitin abondant de bleu de Prusse; avec la liqueur de Fehling, reduction

nette, mais faible.

Bj. Aucune des reactions precedentes; pas d'odeur d'amandes

C. Apres 30 minutes, aucune odeur d'essence d'amandes ameres.

Apres 2 heures, odeur tres nette. Apres 6 heures, couleur rouge tres

intense avec KOH -+- acide picrique ; precipite" assez abondant de bleu de

Prusse avec KOI I + SO; Fe + Fe, CI„ + HC1.

Ci. Aucune des reactions precedentes ; pas d'odeur d'essence

d'amandes ameres.

D. Apres 35 minutes, aucune odeur d'essence d'amandes ameres.

Apres 15 heures, odeur tres intense; avec KOH + acide picrique et avec

KOII + SO* Fe -f- Fea Cl« -f HC1, reactions positives pour l'acide cyanhy-
drique ; avec la liqueur de Fehling, reduction assez prononcee-

D,. Aucune des reactions precedentes.

Resume: l'emulsine d'amandes ai

dant une demi-heure a 165° ne perd

ramygdaline.
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ill - Amylase,

L'etude de Taction diastasique «
h- I'amvlase. ehnuffee a Fetal see

aux temperatures elevees, conduit a des conclusions analogues a

celles que les ferments precedemment etudies ont fournies ; on cons-

tate, en eftet, que la temperature mortelle pour ce ferment est ega-

lement tres haute.

Mes recherches ont etefaites avec une amylase d'org-e g-ermee,

prise chez Merck.

Experience I. — On met en contact, dans chaque tiole A, B, C
et D, 80 centimetres cubes d'une solution a 1 % d'amidon commer-
cial, avec 10 centimetres cubes d'une solution a 4% d'amvlaseprea-

lablement chauffee a l'etat sec, comme je l'indique ci-dessous.

Aucun antiseptique. On place les holes a la temperature de 85 -36".

Pour se rendre compte du pouvoir sacchariliant <ln ferment rhauffe,

on prend de temps en temps 5 c.c. de chaque melange et on y

ajoutedeux goiille-. .rune solution .Tiode a 1 "
. Voiei les resullals.

Apres 5 mimites :

A. Amylase non chauffee: couleur violette foncee.

B. Amylase chauflee a 131°,5 : couleur violette a peu prestout aussi

C. Amylase ulVer , i 150* : couleur bitsue avec une tres fai

e violette.

D. Amylase eh a uffee ;i 161°,?> : couleur d'lm bleu franc fonce.

Apres 30 minutes

chauffee : coloration violette tres claire.

B. Amylase Hia uffee a 131°,!3 : coloration violette tres claire.

G. Amylase chaijffee i. 150" : coloration vi olette foncee.

D. Amylase cli.-i iillV-e; , 101 v3 : coloration d'un bleu franc fonce.

G. Amylase chauflee a 150'

D. Amylase chauffee a 161'

xtremement faible de violet.

Apres

A. Amylase non chauffee : si

B. Amylase chauffee a 131°

G. Amylase chauffee a 150°

D. Amylase chauffee a 161°



Experience //. — Amylase de meme pro\enunco que dans I expe-

rience precedente,mais les materiaux A, B, G et D, chauffes d'abord

comme ci-dessous, a 1'etal soc, out ete divises en deux lots egaux :

l'un a ete bouilli dans I'oau, tandis que I'aulrc a ele laisse non bouilli.

On fait des melanges de 10 centimetres cubesde solution d'amylase a

4% etdelO centimetres rid.es de solution a 0,5 °/ d'amidon com-

mercial. La proportion d'amylase par rapport a la
|
import ion d'amidon

est done, dans cello experience, de beaucoup superieure a celle de

I 'experience precedenle. Pas d'antiseptique. On abandonne les me-

langes a la temperature du laboratoire (18° a 20° degres). Pour

apprecier la mardie de la saccharilicalion, on [trend de temps en

temps un centimetre cube de chaque melange A, A,, B, B,, G, d,
D, et D, et on y ajoute deux gouttes d'une solution d'iode a 1 %•

Apres 5 minutes:

Amylase ehauffee a 150", puis 1 louillie. / couleur

Amylase^ i ltd-,;

Apres 15 n

bouillie.
^
bleu franc

flee, n< illie : coloration rouge

Amylase ffee, mais boi lillie : coloration bleu

Amylase c-hauMVI't- a 181°,!), non bouillie : coloration r<3Uge blMlU.

Amylase ehauffee a 131", 5, puis bouillie : coloration bleu 1 ran..-.

ehauffee a 150°,

Amylase ehauffee a 1 .Ml", puis 1 louillie. \

\myhise ehauffee 3, non bouillie.
[ i I

,

'l°"!

eni

,

coloration rouge ^

: coloration bleu frs

coloration violet ci

l.i liqueur de Fehling

;une reduction dans les

les A„ B„ C, et D, ; au

itraire dans les melanges
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tion d'amidon une plus forte proportion de liquide diastasique, on
constate une sniThariii.-ation, hkmiic avec 1'ainylase. «|iii a <'((' chauflY'c

pendant une demi-heure a 16i° 5 ; au contraire, les solutions diasta-

siques qui avaient ete d'abord bouillies ne produisent aucune hydro-

lyse. Gomme je n'avais ajoute aux melanges aucun antiseptique,

on pourrait faire l'objection que pendant 19 heures des microorga-

nismes se sont developpes dans les liquides, qui auraient pu deter-

miner la sacehai -ilicatiuii. Mais I'olijedion nVsl pa> juslifiee; en effel,

les microorganismes auraient pu se developper tout aussi bien dans

les melanges A„ B,
T d et B

{ qui contenaient de l'amylase bouillie,

que dans les melanges A, B, Get D.

D'ailleurs j'ai repete l'experience en ajoutant un anli-.|»iii|n.-

aux melanges.

Experience III. — Dans chaque flacon B, G, D et E on a melange

10 grammes d'amylase, chauffee comrae je I'indique ci-dessous, avec

50 cc. d'eau distillee et, apres avoir ajoute quelques gouttes d'essence

de moutarde, on a laisse macerer tons les melanges dans une gla-

eiere; au bout d'une heure et demie on filtre la moitie de chaque

melange, on ajoule a 2 <-,-. <|i> lilfial, 3cc. de solution d'amidon a 1" /„

et on abandonne ces derniers melanges a f'etuve (35°-36°). Le flacon

A sertcomme temoin et ne contient qu'une solution pure d'amidon.

Au bout de quelque temps on traite 1 cc. de chaque melange B, C,

D et E avec deux gouttes d'iode a 1 %. Voici les resultats :

Apres 30 minutes :
'

A. Solution pure d'amidon : coloration bleu franc

B. Solution d'amidon avec amylase non chauffee : coloration brun
pale.

C. Solution d'amidon avec amylase chauffee a 150° : coloration vio-

let clair.

D. Solution d'amidon avec amylase chauffee a 160°/' : coloration

violet fonce.

E. Solution d'amidon avec amylase chauffee a 168° : coloration bleu

Apres 1 heure 30 minutes:

A. Solution pure d'amidon : coloration bleu franc.

B. Solution d'amidon avec amylase non chauffee : jaune d*iode.

G. Solution d'amidon avec amylase chauffee a 150° : rougeatre.

D. Solution d'amidon avec amylase chauffee a 160",4 : violet fonce.

E. Solution d'amidon avec amylase chauffee a 168° : bleu franc.

Les aulres moilio de chaque melange d'amylase rhaulTee, d'eau



resullaN i

TI-: Uii;si <

I hliSHMV- .1 III

mylase de malt dont je me su

amidon qu'apres un chaufFage

IV. - Nucleases.

Gomme materiel pour les nucleases, je me suis ser

Liivanl.es : /{wrniii /intuns/ri, Slirln jnilmonacfii, fjjci

Les materiau.x employes rlaienl ^cneralemenl di

)ts : le premierlot A, non chaufFe, etait bouilli dans 1'

ette partie servail aeonuaitie la quantitede phosphor

olution connue de substance a. hydrolyser, de nucleate

,4°/o, dansmes experiences. Kntin, le troisieme lot G, r

liaiill'e a 17-lal ser, «'•
I

.-

1 i f eiralemenl mis en contact avec une solutior

le nucleate de sodium a 0. i "/„. Apres le sejoura I'etnve, on a filtrt

•s liquides el on y a dose les produits de l'liydrolyse, a savoir It

ihosphore mineralise, qui est le produit de dedoublement le plus

Exptrimer I. — 13 u il'h'rmii'i pnninsin avec 100' m;! dVau dis-

illee dans le llacon A, avec 100 cm3 de nucleate de sodium a 0,4 °/

ans les llaeons B et C ; le materiel du llacon Ca ete prealablemen

liaull'e jieiidant .-]n minute- ;i 120", tandis que celui du flacon D j

elerininc la leneur des liqujdes en phosphore, et Ton trouve :



Experience II. — i- d'Everni/i />nuin.sln dan- i haque flacon A
13, C, D ; le materiel du flacon G, prealablement chaulle a 145'\eelu

du flacon D, d'abord ehauffe a 145°, ensuite bouilli. Dans A,80' ml d'eai

dislillee; dans B, Get D, 80"m3 de nucleate de sodium a 0,4 '•/„. L.

tableau -amant romiir les resullats de It-xj itrivnir an bout del

Temperatures Phosphore mineral trouv<: Phosphor

D 145 3,3

Experience III. — 10 s de Sticla pnhaotitimi soul mis en contacl

vec 100 (
'm3 de liquide dans les flacons suivants : A, materiel

louilli, avec de l'eau distilled; B, materiel non bouilli, a vec du

nicleate de sodium a 0,4%; G, materiel prealablemenl ehauffe b

32°; D, materiel ehauffe a 143°; E, materiel ehauffe a 151°; F, mate

iel ehaulle a 162°. Dans les flacons C a F les tissus sontmis en con-

a«t avec une solution de nucleate de sodium a 0,4 °/ . On constats

es quantites suivantes de phosphore :

f... m n,5 n,5 no

Experience IV.— 31*r 5 de lycoperdon gemmatu

desseche a 35°, sont divises en trois parties : A. b

l'eau distillee ; B, non bouillie, avec du nucleate de s

G, prealablement chauffee' a 131°, egalement avec

sodium a 0,4 °/„. Apres 24 heureson trouve :
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Experience V. — 50B de Lycoperdon gemma turn desseche a 35"

sont divises en cinq parties mises en contaet avec 125cm3 de liquide :

A, bouillie avec de l'eau distillee ; B, non bouillie, avec de l'eau dis-

tillee ; G, non bouillie, avec du nucleate de sodium a 0,4 %; D, prea-

lablement chauffee pendant 30 minutes a 141°, avec de l'eau distil-

lee ; E, chauffee egalement a 141°, mais mise en contact avec du

nucleate de soiIimiii. Apres 24 aeures, lei teneurdes liquides en phos-

phore est la suivante :

Temperatures Phosphore mineral Phosphor

e

E 141 111,1 31,1

Experience VI. — 30s de Lycoperdon gemmatum desseche a 35°

sont divises en trois parties egales mises en contact avec 10O'"
m3 de

liquide : A, bouillie, avec de l'eau distillee ; B, non bouillie, avec du

nucleate de sodium a 0,4 %; C, prealablement chauffee a 156°

,

#
mise

ensuite dans une solution de nucleate a 0,4 °j . he tableau suivant

resuiu.' Ins resultats obtenus :

Experience VII. — 100gr de Levure de biere sont divises en cinq

parties, mises chacune en contact avec 200cm3 de liquide : A, bouillie,

avec de l'eau distillee ; B, non bouillie, avec du nucleate a 0,5 % ; les

trois autres parties avec la memo solution . le nucleate, mais G, chauffee

a 133°, D a 153°, E a 166°. Apres 4 jours, on a trouvc

suivantes de phosphore :

Temperatures Phosphore mineral Phosphor.
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En resume, les nucleases dessechees des plantes etudiees dans,

les experiences precedentes ne perdent toute activite envers le

nucleate de sodium qu'apres un chauffage de 30 minutes a des tem-
peratures assez 61evees;la nuclease de V Evernia prunastri nc de\'ic\\l

inactive qu'apres 145°, celle du Lycoperdon gemmatum entre 141° et

156°, celle de la Levure de biere apres 153°, et celle du Sticta pul-

monacea, la plus resistante, ne perd toute activite qu'apres 162°.

V. — PresiiH' H .nil !•<> rci-iiiciils piV'surants.

Les ferments qui m'ont servi dans les experiences de la coagu-

lation du lait sont les suivants : labferment de la societe Riedel

(J.D. Riedel A. G., Berlin), labferment pris chez Ghrttbler, |.nj»,« ir>t in.-

Merck, pepsine commerciale prise chezSehuchardt, poudre de lissus

de Ficus carica et de Broussonetia papyrifera.

Experience I. — J'ai employe danscette experience le labfermenl

achete chez Riedel. Par le chauffage a 132°, lacouleur de ce ferment

qui est normalement blanc, n'a presque pas change ; a 152° la

poudre a pris une teinte blanc jaunatre ; a 160° la couleur du fer-

ment est devenue jaunatre ; enfin a 170° la poudre a pris une teinte

brun jaunatre. Les poudres ainsi chauffees se sont dissoutes dans

l'eau presque aussi completement que le labferment normal ; fait

exception la poudre chauffee a 170°, dont une grande partie reste

insoluble. Les liqueurs obtenues avec les presures chauffees sont

d'autant plus claires que la temperature du chauffage a ete plus

elevee; ces memes liqueurs, bouillies, deviennent d'autant plus

troubles que la temperature du chauffage a ete plus basse.

Dans chacun des cinq tubes a essai, A, B, C, D et E, contenant

5 cc. de laitde vache, bouilli, non sensibilise, on a verse 2 cc. de

solution de labferment chauffe aux temperatures indiquees ci-des-

sus; en operant a 45°, on a constate que les vitesses de coagula-

tion ont ete les suivantes :

A. Ferment non chauffe...

B. Ferment chau lie a l-i'i .

G. Ferment chau fie a 1.V2-
1

.

D. Ferment chau tie a K'»0".

E. Ferment chauffe a 170".
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Dans des essais temoins on a ajoute a 5 cc. de lait 2 cc. des

lotions des presures chauffees, mais bouillies; le resultat a ete

absence totale de coagulation on d'r|iais>issement du lait, m
ap n'-s 24 heures.

Experience II. — Labferment Riedel, chauffe comme ci-dess

On a opere a la teui|HTalure <l<> all" sur un melange de 5

cubes de lait de vache, bouilli, non sensibilise, et

solution de ferment a 4"/„.

C. Ferment chauffe a 151" -10 10 40 13 40

D. Ferment chauffe a 161" 60 65 58 60 60

E. Ferment chauffe a 170" 180 180 180 180 180

Controle. — Pour controler les donnees precedentes, on fait

d'abord bouillir les solutions des presures chauffees et on les melange

ensuite avec dulait; on abandonne ces melanges pendant 12heures

a une temperature variant entre 45° et 40° et on ne constate aucune

coagulation. Si maintenant, aux melanges precedents non coagules,

on ajoute des solutions non bouillies des presures chauffees, on voil

que toutes les presures A, B, C, D et E provoquent la coagulation au

bout de trois (pour A) a cinq (pour E) minutes.

Par consequent, le labferment dont je me suis servi ne perd pas

son pouvoir coagulant lorsqu'il est chauffe, a l'etat sec, meme pen-

dant une demi-heure a 170".

Experience III. — Dix grammes de presure Riedel ont ete

chaull'es de la maniere suivante :

Heures. 10M5m 10h 25"' 10h 35m 10M5m 10h 55'" ll b 05'" llh 15m ll h 2B»

Temper. -25" 40" 61" 90o 116" 131" 158" 16*°

Heures. H"»35« 11^45m llh 50"> Tl h 55"> 12h 00m 12h05m lSMO""
Temper. 171° 181° 185° 189" 192" 193° ' 192°

On ajoute a cette presure 25, cc. d'eau distillee et quelques

gouttes d'essence de Moutarde et on laisse macerer pendant quel-

ques heures dans une glaciere. Au bout de ce temps on fait agir

2 cc. de macere sur 5 cc. de lait de vache bouilli, non sensibilise, et

on constate que le lait
. coagule apres 10 minutes. Aver, le mSme



^re, mais prealablement bouilli, on constate une absence totate

fous avons repeto plusieurs fois les experiences avec du labfer-

. clmufle jusqua 190o-192a
et les resullats obtenus ont ete lou-

Temper. .. 192° 193° 192° 188" 190°

Par consequent, le ferment est reste pendant une demi-heure (de

i
l, 20 ,n

a i'^O 1

") a une temperature moyenne de 191°,4. Aux.20 gram-

mes de ce ferment on a ujoute 30 cr. d'eau distillee, 6 gouttes

d'essence de Moutarde, et on a laisse macerer pendant 4 heures dans

de la g*lace fondante. En operant a la temperature de 45°, on a

ol.lriiii los resultats suivants :

minutes.

B ce. de lait 4- 2 cc. de macore, / //, ne coagule

Done, la temperature de 191° diminue considerablement le pouvoir

presurant du Iabferment desseche, mais ne le detruit pas complete-

Mais les presures d'une meme espece animale, preparees d'apros

diversesmethodes, se differencient au point de vue de la stul.iliu- et

se comportent differemment aux memes temperatures. En effet, les

substances etrangeres qui restent encore melangees au ferment,

donnenl a celui-ci des carac tores dilferents. D'apres Cramer el

Beam (1) la presure est bien plus resislante a la chaleur lorsqu'elle

est melangee a son substratum que lorsqu'elle est pure.

J'ai compare a ceteffetles stabilitesdu Iabferment Redeletdulabfer-

(1) \V. Cra



Klb e. c. TKonoi:r>< <>

nient prischez Grubler. A In temperature deir.O'la presure de Grubler

se carbonise presquo, en prenantun aspect noir-brunalre tres loner,

la masse totale se boursouffle, pendant que son volume devient a

peupres double ; le macere obtenu avec un semblable ferment n'est

plus capable de coaguler le lait. II n'en est pas de meme de la pre-

sure Riedel, comme on l'a vu par les experiences precedentes

:

ehaull'ee a 1(>0", cetle derniere i-lum^e ewessivement pen de couleur

et son aelivite presurante reste encore assez puissante.

Apres cos constatalions, j'ai pense que la presure normale de

(iinhlei' pu>sril«> une ;irii\ilr itlalivement plus l'aible que la presure

Riedel. Une serie d 'experiences entreprises pour m'en assurer m'a

permis de constater qu'il n'en est pas ainsi ; en effet, les pouvoirs

prrsurants dcs deux ferments sont presque eg-aux; mais les solu-

tions du ferment normal Grubler sont beaucoup plus stables aux

temperatuVs elevfos tjue les solutions du ferment Riedel (1). Pour

rendre evidente Tinfluence de la temperature sur les solutions de ces

des solutions a 1 "/„ Jr 5 cc. de lait) :

Une solution de presure Grubler maintenue d*abord pendant une

heure a 50°, coagule le lait au bout de 40 secondes, tandis que dans

les memes conditions les solutions de presure Riedel ne provoquent

la coagulation qu'au bout d'une heure.

Les solutions de presure Grubler maintenues pendant 1 heure

20 minutes a50°,coag-ulent le lait apres 40 secondes, tandis que dans

les memes conditions la force enzymatique des solutions de presure

Riedel a et<§ completement detruite.

Les solutions de ferment Grubler abandonnees pendant 5 heures

a 50" ne diminuentque tres peu leur activitepresurarilr; iurmee\|H.-

sees pendant 15 heures entre 50° et 40°, elles dcterminent encore la

coag-ulation au bout de trois minutes.

Enfin les solutions de presure Grubler prealablement chauffees

pendant 53 minutes a 70°, provoquent encore la coagulation du lait,

mais seulement au bout de 1 heure 20 minutes.

I) La ptfture de Riedel se presente sous forme d'une poudre a gros granules
;
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B. — Presures vegktales

Experience I. — Cette experience et les deux suivantes ont ete

faites avec de lapresure d'originevegetale.

A cet eflet, 400 grammes de substance fraiche de Ficus carica

(extremites des jeunes branches) sont immediatement haches et

places dans un sechoir, muni dun fort vcntilateur, a la temperature

de 25 degres. Au bout de huit heures, le materiel est tres bien desse-

che ; on le transforme alors en poudre fine, qu'on continue a desse-

eher pendant quelque temps dans le vide ; 400 grammes de subs-

tance fraiche fournissent a pen pres 58 grammes de substance seche.

A chaque 10 grammes des poudres A, B et G, prealablement chauf-

fees comme ci-dessous, on ajoute 40 cc. d'une solution a 5 % de

chlorure de sodium et quelques gouttes d'essence de Moutarde. Les

melanges sont laisses a macerer pendant deux jours dans une gla-

ciere (entre -f 5° et -{- 8°) ; a la 'fin, on exprime les maceres a

travers une toile a mailles serrees.

En operant a la temperature de 50°, sur un melange compose

de5cc.de lait <lc v.-icho bouilli, non -ensibilise, et de 2 cc. de

macere, on arrive aux resultats suivants :

A. Poudre non chauffee : coagulation au bout de 4 minutes.

B. Poudre chauffee a 132° : coagulation aubout de 1 heure 5 minutes.

C. Poudre chauffee a 140° : absence totale de coagulation (apres

5 heures d'attente).

Experience II. — On prend 500 grammes de Broussonrtia papi/-

rifera (extremites de tres jeunes branches), qu'on fait secher de la

facon que nous avons decrite a propos du Figuier ; on obtient a la

fin 95 grammes de poudre dessechee dans le vide. Les echan-

tillons de poudre A, B, G, D et E sont chaufles d'abord aux tempera-

tures indiquees ci-dessous ; a chaque 10 grammes des poudres ainsi

chauffees, on ajoute 60 cc. d'une solution a 5 °/„ de chlorure de

sodium et quelques gouttes d'essence de Moutarde et on abandonne

les melanges pendant deux jours a la glaciere. On exprime les

liquides a travers une toile et on fait les essais surun melange de

5 cc. de lait de vache, non sensibilise, et de 2 cc. de macere, en ope-

rant a 50°. Voici les resultats :

Avec du lait non bouilli

:

de 5 min. 20 secondes.
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G. Poudre chauffee a 14:>
,

as de coa ,,u |auon memeaubout

t, r> j L «T .,«., S
de 1(l Inures.

E. Poudre chauffee a 10 1" >

,lwc tf« *<*,* ftoutHs,

0. Poudre chauffee a 12""
: coagulation apres 1 heure.

C. Poudre chauffee a 143°
.

D. Poudre chauffee a 151"
, pas de coagulation.

E. Poudre chauffee a 101"
*

J'ai repete neuf Ibis cette experience, aussi bien avec clu lait

bouilli, qu'avec du lait non bouilli, sensibilise avec du chlorure de

calcium, ou bien non sensibilise ; dans tous les essais, je n'ai pu

obtenir la coagulation du lait qu'avec les materiaux A et B.

Experience JII . — Poudre de Broussonetia papyrifera, prvpaive do

la meme facon que dans I r\|M rirnrc |, f t( cd»nto. En operant a la

temperature de 50°, sur des melanges de5 cc. de lait non bouilli,

non soii-iil'ilist'', it de "1 cc. de macere, on est arrive ;uix resultats

suivants :

A. Materiel non chauffe : coagulation apres 1 minute 45 secondes

B. Materiel chauffe a 131° V aucune trace de coagulat. meme
apres plusieurs heures de

C. Materiel chauffe a 138° / contact.

En resume, on voit que les presures d'orig-ine veg-otale, bien

le vide, paraissent mc

tures elevees que les presures animates. La presure du Figuier

perd sonactivite entre 132° etl40°, et cello du Broussonetia entre 127"

et 131°.

C. — PaPAIOTINE

3rvi avail etc prise de]>uis un an

l-Jxjx'ru'nri' I. — On melange 5 re ntimHn's <u

i

m>s do lait bouilli

avec cc.5 d'une solution de papai'otino a 5 "
,.. En operant a 40" on

obtient les resuUat suivants :

A. Materiel non chauiYe : L-oagulation :m l.oiil de 111 secondes.

H. Materiel chauffe a 1-20"
: coagulation au bout de 75 secondes.

On voit doncqu'un ehairffagea 120° Qe diminuepas le pouvoir pre-

surant de la papaiotiue. Si. malgre la meme dose de solution de

papai'otine, la vitosse de n»ugulalion ftsl phi - gfcande avec b- I'ormnit
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chauffe, qu'avec le ferment normal, cela tient probablement a ce

qu'avec la papai'otine chauffee et par consequent mieux dessechee,
on obtient une solution plus concentree qu'avec un meme poids de
papai'otine non chauffee etpar consequent imparfaitement dessechee.

Experience II. — Une partie du materiel B do l'experience

precedente a ete placee dans l'etuve et chauffee de nouveau pendant
une demi-heure a 127°. En faisant reagir CC

, 5 de solution a 5 %>
de cette papai'otine sur 5 cc. de lait, a la temperature de 40", on

constate encore que le pouvoir presurant du ferment rechauffe n'a

pas diminue :

A. Materiel non chauffe : coagulation au boutde 85 secondes.

B. Materiel chauffe a 127" : coagulation au bout de 85 secondes.

Experience III. — On ehauffe de nouveau, pendant une demi-

heure le materiel B de l'experience II, mais cette fois-ci a 140". En

faisant agir, a 50°, e
'\ 5 de papai'otine a 5 / o sur 5 cc. de lait de

vache bouilli, on obtient les resultats suivants :

A. Papai'otine non chauffee : coagulation au bout de 79 secondes.

B. Papaiotine chauffee a 140* : coagulation au bout de 132 secondes.

Experience IV. — Nouveau materiel, chautfo pendant 22 minutes

a 152°; a cette temperature, lapoudre. qui rsl nonnalement blan-

che, prend une teinte d'un jaune sale. En operant a 50° sur un

melange compose de memes proportions de lait et de macere de

papai'otine, que dans l'experience precedente, on arrive aux resul-

tats suivants :

A. Papaj'otine non chauffee : coagulation au bout de 87 secondes.

B. Papaiotine chauffee a 152° : coagulation au bout de220 secondes.

Enfin, lorsqu'on chauffe la papai'otine pendant une demi-heure a

170°, le materiel se prend en eroute facilemenf cassante et devient

jaune brunatre ; le ferment ainsi ohauffe n'est plus capable de eon-

g-uler le lait.

D. — Pepsine

Dans les experiences sur l'activite presurante de la pepsine, jo

me suis servi d'un vieux materiel de mouton, pris il y a 16 ans chez

Schuchardt.

Les essais de coagulation ont ete effectues a la temperature de

50°, sur des melanges de 5 cent, cubes de lait de vache bouilli et

l'% 5 de solution de pepsine a 5°/ .
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Pepsioe

Pepsine

lV|>sill<

Pepsi*

non ehauffee : coagulation au bout de 15 secondes.

ehauffee a 130° : coagulation au bout de 15 secondes.

ehauffee a 152°: coagulation au bout de 180 secondes

VI. - - Ferments oxydants.

- Pour RE DE OF A1NES GERMEES V?IPQMJE 4 PURPUREA

aisse go nfler dan s l'eau des graines de Volubilis, onOn lais

etale dans un cristallisoir sur du papier a filtrerhumide, jusqua ce

qu'elles commencent a germer, ce qui a lieu, a la temperature de la

chambre, apres deux jours ou deux jours et demi. On desseche

alors rapideiuent les germinations, en les etalant dans un sechoir a

air chaud (25°-26n ), muni d'un fort ventilateur, et on les reduit

ensuite en poudre. La farine obtenue est encore dessechee pendant

ipieliiuc temps dans le vide.

Experience I. — On prend six lots de poudre preparee de la

facon decrite : le lot A reste non chauffe, tandis que les lots B, G, D,

E, et F, sont chauffes comme ci-dessous. On ajoute de l'eau, on

agite fortement, on laisse macerer pendant une heure et demie et

on cherche l'activite de l'oxydase et de la peroxydase par I'a.lditinn

des reactifs suivants : gaiac, gai'acol et pyrogallol.

Reactions avec le gaiac :

A. Materiel non chauffe : reactions positives tres intenses, aussi bien

pour l'oxydase que pour la peroxydase.

B. Materiel chauffe a 120°: reactions positives intenses aussi bien

pour l'oxydase que pour la peroxydase.

C. Materiel chauffe a 138° : reaction negative pour l'oxydase, reac-

tion positive mais pas Ires intense pour la peroxydase.

D. Materiel chauffe a 142° : reaction negative pour l'oxydase, reac-

tion positive assez intense pour la peroxydase.

E. Materiel chauffe a 153° : reaction negative pour l'oxydase, reac-

tion positive faible mais nette pour la peroxydase.

F. Materiel chauffe a 160° : reaction negative pour l'oxydase, reac-

tion positive extremement faible mais nette pour la peroxydase.

Reactions avec le gaiacol:

A. Reactions positives tres intenses pour l'oxydase et pour la pero-

B. Reaction positive assez intense pour l'oxydase, reaction positive

tres intense pour la peroxydase.
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C. Reaction negative pour l'oxydase, reaction positive tres nette
mais faible pour la peroxydase.

D. Reaction negative pour l'oxydase, reaction positive faible mais
nette (rouge clair) pour la peroxydase.

E. Reaction negative pour l'oxydase, reaction positive tres faible pour

F. Reactions negatives aussi bien pour l'oxydase que pour la pero-

Reactions avec le pyrogallol :

A. Reactions positives tres intenses aussi bien pour l'oxydase que
pour la peroxydase.

B. Reaction negative pour l'oxydase, reaction positive intense pour
la peroxydase.

C. Reaction negative pour l'oxydase, reaction positive faible pour la

D. Reaction negative pour l'oxydase, reaction positive faible pour la

peroxydase.

E. Reaction negative pour l'oxydase, reaction positive extremement

faible, mais nette, pour la peroxydase.

F. Reactions negatives aussi bien pour l'oxydase, que pour la pero-

xydase.

Contrdle. En faisant bouillir les melang-es aqueux de tons les ma-

trriaux ehaull'es aux temperatures mentionnoes, on n'obtient que

des reactions negatives.

Experience II. — Poudre des memes germinations d'Y/jomav/

purpurea que dans l'experience precedente, mais chauffee aux tem-

peratures indiquees ci-dessous.
.

Reactions avec le gaiac :

pour l'oxydase que pour la peroxydase.

B. Materiel chauffe a 123° : reaction positive assez intense pour l'oxy-

dase, reaction positive tres intense pour la peroxydase.

C. Materiel chaufVt; ,'i 13V : reaction positive assez intense pour

D. Materiel chauffe a 153° : i

tion positive faible pour la peroxydase.

E. Materiel chauffe a 160°: reaction negative pour l'oxydase, reaction

tres faible, mais nettement positive pour la peroxydase.

F. Materiel chauffe a 164° : reactions negatives aussi bien pour l'oxy-

dase que pour la peroxydase.

Reactions avec le gaiacol :

A. Reactions positives tres intenses aussi bien pour l'oxydase que

pour la peroxydase.
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tres intense pour la peroxydase.

tres intense pour la peroxydase.

D. Reaction negative pour l'oxydase, reaction positive tres faible,

mais nettepourla peroxydase.

E.
t
Reactions negatives aussi bien pour l'oxydase que pour la

F. > peroxydase.

Reactions avec le pyrogallol :

A. Reactions positives tres intenses aussi bien pour l'oxydase que

pour la peroxydase.

B. Reaction positive assez intense pour l'oxydase, reaction positive

intense pour la peroxydase.

C. Reactions positives assez intenses aUssi bien pour l'oxydase

que pour la peroxydase.

D. Reaction negative pour ('oxydase, reaction positive tres faible,

mais nette, pour la peroxydase.

P. Reactions negatives aussi bien pour l'oxydase que pour la pero-

a bouilli les maceres obtenus

C, D, E et F et on a constate que tous

ictifs mentionnes, des reactions

iaceres des materiaux A, B,

er avec 1'emulsion de leinture de

; le pyrogallol, pour constater la pre-

sence d'une oxydase ; il suflit, en efl'et, de laisser les liqueurs dans

• les tubes a essais, pour observer au bout de quelque temps, -a la sur-

face des liquides, une oxyilation ; eelte oxylalion >e manifesto par

hi formation d'une eourlie hruiK-. ijui e>l he- intense a la surface

G. A la surface des maceres D, E etF nou bouillis, ainsi qu a la

surface de tous les maceres A, B, C, D, E, et F bouillis, on ne pent

constater aucun changement de couleur, partant aucune oxydation.

II resulte done de ces experiences que l'oxydase desseoliee des

germinations iVJpmn.ru purpvrm vs t detrude par la chaleur entre

134° et 138°, tandis que la peroxydase des raeraes germinations ne

perd toute activile ..xyd.-mlo qu'au-dessus de 160°.

B. — Poudre de Grains de Ble

La farine employee « 1 ;m s les experiences sui\;mlcs provenait de

— i * i
.-

1

-- nou germes de Ble.
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Je remarqu.iMi toul d'abord que les maerres e,blenus aver la

poudre de grains de Ble, non chauflee, donnenl aver le -aiae, le

tfaiacol et le pyrogallol des reaction^ ne,yali\es pour I

'• »x \

.

la-< -.

tandis que pour la peroxydase on obtienl des ivadions positives

tres intenses. En eflel, P.erlrand el Mutlermileh (1) ont montre

qu'il n existe pas d'oxydase (laccasei dans le smi de Froment, mais

une tyrosinase, ear le produit obtenu par res auleurs donne avec

le gaiacol une reaction negative ; l'emulsion de resine de game,

preparee avec une teinture recente, devienl tout au plus verdatre
;

enfin avec l'hydroquinone, on obtient seulement une coloration rose

faible. Ces memes auteurs ont montre que, melangee a la tyrosi-

nase, il existe dans le son de Froment une peroxydase assj-z adi\e.

qui donne avec le pyrogallol, le gai'acol, et la resine de gaiac, des

react ions positives intenses (2).

Les reactions indiquees dans ['experience Miivaule no concernent

done que la peroxydase.

Experience I.

Reactions avec le gaiac :

veloppement

; developpe-

ntrdle. Le macere obtenu avec l<> materiel E, mais bouilli,

i des reactions negatives.

Reactions avec le gaiacol :

\. Materiel noli diaufte : reaetion positive tres intense.

B. Materiel ehaulTe a 1-2-2°
; reaction positive tres intense.

C. Materiel chimin- a 1:J4" : reaction positive intense, mais plus

. 144, p. 1285, 1907).
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Les solutions obtenues avec tous ces materiaux, mais bouillies,

donnent toutes des reactions negatives.

Ainsi done, la peroxydase des grains de Ble ne perd complete-

ment son action oxydanle qu"apres un rlianllag-e a vine temperature

superieure a 155°.

G.*— Farine de malt

Dans une t'arine do grains d'Orge germes, j'ai cherrhe egale-

ment la resistance do la pcroxylase au\ temperatures indiquees ci-

dessous.

Reactions avec le pgrogallol

:

\. Materiel uon chauffe

3. Materiel chauffe a 121°. .

.

:. Materiel chauffe a 133° . .

.

/ Reactions positives immediates, dont les

\ intensites diminuent de A a G.

). Materiel chauffe a 146° . .

.

Au commencement, reactions negatives;

j mais au bout de 24 heures les reac-

f tions sont nettement positives (tandis

i que tes maceres bouillis de D et E

:. Materiel chauffe a 155° . .

.

j
ne donnent des reactions positives

qu'apres 48 heures).

Reac tions avec le gaiac :

L Materiel non chauffe

}. Materiel chauffe a 1-21". .

.

\ Materiel chauffe a 133°. .

.

1 Reactions positives dont les intensites

\ diminuent graduellement de A a G.

J. Materiel chauffe" a 146°. .

.

1 Materiel chauffe a 155° . .

.

;
RMtap native,

Les macerations Uiuillirs oldenues avec tous les materiaux don-

neg-atives.

Ilrtirtiims avec le gaiacol :

('.. Materiel chauffe a 133° .

I). Materiel chauffe a 146° .

E. Materiel chauffe a 155".
; ne-ali\e.-s.

D. — Peroxydase des ragines de Radis

l-'..i I»rnen< i' I . — Les peroxidases dont je me suis servi danscette

Lperience ont ete preparees de la maniere suivante : 2ks, 5 de

cinesde Radis (noir jjtos mud d'hiver) deeortiqnees, sont reduils

i pate et mis a macerer pendant quelques heures avec un pen

can ; on decani.- rn>uile le liquide el on exprime le residu dans
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line toile ; les I
i

<

[ u i < I
<

• .-, ainsi ivnieillis soul fill n-s el haites par de

1'alcool fort; il se produit un precipite blanc floconneux assez

abonclant, qu'on laisse reposer pendant quelque temps, qu'on separe

par filtration et qu'on desseche. On obtient 5gr
, 5 de peroxydase qui.

reduite en poudre fine, est completement blanche; laperoxyda.se

ainsi proparee n'est pas pure, car elle est melangee aux substances

allaiminoides etaux autres matieres precipitables par 1'alcool.

J'appellerai A cette peroxydase.

Je me suis servi encore d'une peroxydase moins impure, debar-

rassee des substances albuminoi'des par la methode indiquee par

Deleano (1). A cet effet, on separe d'abord les substances albumi-

noi'des par rhydroxyde do r«'i- »•<>!!' n. I.t I el on I i-ailc ensuite le filtrat

par 1'alcool fort pour preeipiter la peroxydase. En employant cetle

mot bode, j'ai obtenu, de 2 kg 5 de Radis, a peu pres 3 gr. de pero-

J'appellerai F cette peroxydase.

Des essais preliminaires qui ont porte sur des materiaux pre-

pares depuis deux mois, m'ont montre que, traitee par le pyrogallol

et l'eau oxygenrr. la pemxydasr A, moins pure, donne line reaction

positive moins intense que la peroxydase F. Voici les resultats

obtenus avec les peroxydases chauffees aux differentes tempera-

Experience I.

Reactions avec le pyrogallol .

"
' / F. Reaction positive tres intense pour la

peroxydase.

chauffes pen-
{
A. Reaction negative pour la peroxydase.

linutes a 107°. ( F. Reaction positive pour la peroxydase.

eaction negative pour la peroxydase.

eaction positive faible pour la pero-

IV. Materiaux chauffes pen- I Reactions negatives avec les deux sortes

dant 30 minutes a 144°. ( de materiel.

Experience II. — Memes materiaux que pour l'experience prece-

dente, mais chauffes aux temperatures indiquees ci-dessous.

(1) N. T. Deleano : Eine neue Methode zur Reinigung dei' Peroxydase (Bio-



Materiaux chauiVes a \

le pyrogallol et le <jai<

V. Apres 10 minutes, reaction positive tres

I
F. Apres 10 minutes, reaction positive

A. Apres 10 minutes, reaction positive a

\ peu pres tout aussi nette qu'avec le

/
materiel chauffe a 134°.

. F. Reaction negative.

apres le chauffage,

nega-

Donc, lu |)«Tu\\.liL>.- de Kadis .lont je me suis servi, tie pern

Iniult'inent son ;nti\il.' o.xvdanlo i|u';i|uv> im rhanlla-e d'une demi-

heure a une temperature superieure a 140°.

Experience HI. — Les essais eiili-cpri> mn; .in Ux.su desseche et

reduit en poudre des racines des inemes Radis ne m'ont plus

donne les m6mes resultats. La poudre de ce tissu cbauff'ee pendant

une demi-heure a 115°, a donne des reactions positives tres nettes

avec le gaiacol, plus faibles avec le pyrogallol, faibles, mais tou-

jours nettes, avec le gaiac. La meme poudre chauffee a 133°, ne ma
donne que des reactions negatives.

On voit, par tout ce qui precede, que les diastases 1 1< :sse< h. '•<- sup

portent un chaufl'age d'une demi-heure a des temperatures assez

elevees au-dessus de 100°; il y' en a, tel le labferment, dont la

temperature mortelle est superieure a 191°.

Puisque la veritable nature chimique des ferments nous est tres

peu connue, on ne peut pas donner une explication de ces tails. Mais

la plupart des diastases sont, comme tout porte a le croire, des subs-

tances colloidales, qui sont coagulees par la chaleur
;
par conse-
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plus leur coagulation a lieu a une temperature elevee ; les choses

se passent corame pour les Inn- nil .u m inoiVles. Cetteeo;ii>-ulation

semble n'etre qu'un pheivmruc j
»» ii-«mh«mi t |»li\si«pic : mais il n'est

pas impossible, il est meme vraisemblable, que d<>s mo« iili--,s I
n .n-

chimiques plus ou moins profondes ;n -• -«
>i

1
1 >.-i

—
i • i i It- plirnouiriic

physique.





OBSERVATIONS

SUR QUELQUES GUTTIFERES MALGACHES

par Bf. R. YIGUIER

Maitre de Conferences a la Sorbonne

ot M. II. HUMBERT
Preparateur d la Faculte des Sciences de Clermont-Ferrand.

Les Guttiferes sont tres nombreuses a Madagascar; elles ont

ete I'objet de diverses recherches, parmi lesquelles il faut sig-naler les

travaux recents de MM. Jumelle et Perrier de la Bathie (1) ainsi

que les observations anatomiques de M. Jacob de Gordemoy (2)

faites sur les especes recoltees par M. Perrier de la Bathie. Malg-re

tous ces travaux, la liste des especes est loin d'etre close, et nous

avons pu, durant le mois d'octobre 1912, recolter dans la foret

d'Analamazaotra (3) un certain nombre de plantes nouvelles.

Nous nous bornons, dans la presente Note, a faire de breves

remarques au sujet de quelques Guttiferes vraies ou Glusiacees et

principalement des genres Ochrocarpus et Rheedia.

LT6tude de ces plantes nous a ete sing-ulierement facilitee par

l'hospitalite qui nous a ete offerte a l'Herbier du Museum; nous

(1) Jumelle et Perrier de la Bathie. Les Glusiacees du Nurd-Ouest de Madagas-

ip. (Annales des Sciences Daturelles. Lint., *>-r. IX, t. 11, p. 255, 1910).

Beforona et traversee pe

u pres limitee au Nord
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tenons a cxpriiuei' unltv reconnaissance a M. H. Lecomte, Profes-

seur .hi Museum, pour sa bienveillance.

Les deux p'lires (h-hrocarpus et Rhcedia, pour Vesque (1), for-

rii.iii'iii , ;i vo<- l<' gcnrv (iurcinia, nun tribu des Ga riniees. c;u-actensee

surtout par la graine : 1'embryon possede una %elle enorme, tuber-

eulisee, bourree de reserves, et des cotyledons reduits a de minimes

ecailles ou memo completement avortes; les fleurs, de plus, sont

generalemenl unisexuees el I'ovaire est surmonte d'un slig-inale ses-

sile ou d'un style Ires court.

Dans les P/fatizaifm'uilint, Kngler n'adopte pas entitlement la

classification de Vesque et range notamment les Ochrocarpus dans

la tribu des Calophyllees. Gette tribu differe essentiellement des

Garciniees par la graine : ici la ligelle est courte et ce sont les coty-

ledons enormes, aecoles, qui accumulent les reserves et constituent

la masse de la graine.

Dans un Memoire paru en 1908 (2), Georg-es Brandza a confirme

les vues precedentes et a nettement mis en evidence les enormes

cotyledons des Ochrocarpus, qui arrivent a etre presque soudes, ne

montrant pas d'epidermes distincts sur toute leur surface de contact.

iienve OCHROCARPUS

Ce genre, tres inleressanl, est earacterise parle ealice qui, pour

les auteurs, est formededeip s6pales sondes au debut mais se sepa-

rant lors de l'epanouissement de la fleur.

En dedans du calico se trouvent, d'apres Vesque, quatre petales en

deux verticilles, puis de nombreuses etamines fibres, et au centre un

ovaire a 2-0 loires uni- ou l.iovulees. Eng-ler donne une diagnose

lopavment diflereute du genre, car pour lui, les etamines sont

Irp'ivuu'itt s<»udees vers la base, et Tovaire est forme de 2 a 3 car-

pellescontenant ehacun 2 ovules dresses, mais plus tard, par forma-

tion de cloisons incompletes, il y a 4 a 6 log-es uniovulees.

Nous avons effeotue, dans des maleriaux conserves dans Talcool,

une serie de coupes transversales pratiquees dans le ealice, de la

base jusqu'au sommet, dans le petit apicule terminal.
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Nulle part re cnlice no montre de pieces distinctes, raeme dans le

pelit apioule terminal ; onne peut observer aucun epiderme liinitant

Irs -epali>; les coupes tnms\or-alr- se presentent comme unesorte

de couronne avec,a lmterieur desepidermes, de nombreux faisceaux

liberoligneux el eanaux seoreteurs, au sein d'un parorn-hyme homo-

gene a paroi mince.

Dans le petit apicule terminal, les faisceaux sont groupes en un

corcle, de telle sorte qu'on pourrail se enure <mi presence d'un axe,

par examen d'une coupe transversale.

On peut rapprocber cet exemplr de celui ties Rhaptopolalaceos

etudieespar Van Tieghem, danslesouelles ];i ,-orolle forme une sorte

de bonnet entitlement gamopetale.

II existo d'autres plantes comme les Vignes, ou cerlaines Ara-

liacees dont la corolle forme une petite calotte qui se detache d'une

seule piece ; mais une coupe transversale montre que les petales y
ont des epidermes parfaitement distincts, cutinises, mais ondules et

engrenesles uns dans les autres.

11 y a done ici gamosepalie complete, et si le calice, lors de l'an-

these, se separe en deux parties, il n'est pas possible de considered

ce qui est pourtant vraisemblable, chacune de ces parties comme un

scpale; nous les appellerons valves du calice.

Ce calice si parliculior, juslitierait a lui seul de l'autonomie du

genre Ochrocarpus.

Baillon, en 1876 (1), deerivit sous le nom d''Ochrocarpus dcripiens

une espece recoltee par Peiville a Nossi-Be en 1841. L'auteur cons-

tate que cette espece montre des caracteres qui ne se rencontrent

dans amain autre reprcsentantdu genre.

Les fleurs sont unisexuees et les fleurs males, seules connues.

sont en cymes terminales denses. Au centre, il y a un enorirn -\ necee

rudimentaire, tout a fait semblable a celui de certains Garcinia,

autour duquel les etamines sont reparties non pas regulierement,

mais en faisceaux. Le calice est done celui d'un Ochrocarpus et l'an-

drocee celui d'un Garcinia.

Vesque, dans sa monographic transporte cette section dans le

genre Garcinia, en y adjoignant une espece, rc-coltee par Hilde-

(1) H. Baillon. Sur un Ochroaa-pus anormal de Madagascar. (Bulletin mensuel



IhmikU .1 .\os-i-Knintia, <\u"\\ e-msidere comme nouvelle et nommo

Garcinia disepala, ignorant quelle avait ete deja decrite par 0.

Hoffmann sous le nom d' Ochrocarpus multiflorus.

La plupart des auteurs ont, dans la suite, adopte Topinion de

Cette maniere de voir ne saurait, d'apres nous, etreacceptee avec

Le genre Garcinia presente parfois 5, et le plus souvent 4 sepales

en deux paires alternes , imbriques dans le bonton; en dedans du calice

se trouvent 4 ou5 petales, puis des etamines toujours disposees en

faisceaux. La graine a un embryon forme d'une tigelle tul»T< u 1/'s<-<\

portant une radicule peu developpee et, a l'autre extremite, deux

cotyledons ucailleux rudimentaires, souvent conrpletement atrophies.

Dans le genre Ochrocarpus, nous axons vu que le calice etait

niiirrrmenl '/iniio.srpulr et, ulterieurement, s'ouvrait en deux valves

plus ou moins regulieres. Dans les especes ou elle est connue, la

graine possede deux cotyledons enormes tres duveloppes, bourres

de reserves.

Cette graine n'est malheureusement pas connue dans les Ochro-

carpus decipiens et multiflorus, mais on voit malgre cela que c'est une

faute grave que devouloirincorporer ces deux especes dans le genre

Garcinia. Vesque avait fait cette incorporation, car il croyait que les

embryons etaient identiques dans les Ochrocarpus et Garcinia qui,

pour lui, appartenaient a la meme tribu, le second genre se trouvant

en somme uniquement caracterise par ses etamines en faisceaux.

Depuis que la veritable nature de l'erabryon des Ochrocarpus

est reconnue, la transposition tres legitime des especes faite par

Vesque, ne saurait plusetre acceptee.

Le tableau suivant enumere, en donnant leurs principaux carac-

teres, les Ochrocarpus de la flore malgache.

A. Feuilles allongees, au moins quatre fois

plus longues que larges.

1. Fleurs groupees. Limbe allonge-lan-

ceole, de t2 cm. de long sur 2 cm. a

daires tres rapprochees et aboutis-



de long sur 1 a 2 cm. de large ; a

sommet presque obtus, plus arrondi

que dans l'espece precedente, a ner-

vation plus serree, nervures secon-

daires a peine plus visibles que les

autres, etespacees, reliees entre elles

par des arceaux vasculaires 0. angustifolius.

I. Feuilles moins de quatre fois plus

longues que larges.

I. Feuilles de 12 a 25 cm. de longueur.

1. Fleurs en cymes axillaires. Petiole

de 3 cm. de long; limbe de 20 cm.

de long sur 7 cm. 5 de large, arrondi

ou emargine au sommet. Cymes lon-

guement pedonculees 0. Goudotiauns.

2. Fleurs isolees.

a. Etamines en 4 faisceaux [sect. Para-

garcinia], Limbe oblong, aigu a l'ex-

tremite, de 12 a 20 cm. de long, sur

4 cm. 5 a 7 cm. de large 0. macTOphyllus.

b. Etamine> nvuli-'ivineiit ilisposees

aulour de 1'ovaire. Limbe non aigu

a 1'extremite. Fleurs poussant sur

des rameaux denudes.

A Limbe obovale de 20 a 28 cm.

de long sur 8 cm. de large. Fleurs

males avec etamines toutes soudees en

une colon ne sans rudiment d'ovaire. 0. Perrieri.

gueur. Petiole tres court (9 a 12 mm.
de long). Limbe oblong cuneiforme

de 13 a 18 cm. de long sur 5-6 cm.

de large. Etamines libres 0. sani/uinciis.

II. Feuilles de moins de 12 cm. de lon-

1. Feuilles cordees ou tronquees a la

, -ipetales

lobes 0. subsessiliflorus.

2. Feuilles non cordees a la base ; pe-

tales non lobes.

a. Etamines nombreuses groupees en

quatre (rarement en 5 a 8) faisceaux

[Paragarciaia].



de 8 a 10 cm. de long sur 4 a 5 cm.

de large. Valves du calice de 8 mm.
de long sur 5 mm. de large. Etamines

en 5 (plus rarement 6-8) faisceaux

;

ovaire rudimentaire tres developpe..

l A Limbe non acumine. Etamines en

lnr-v ; ik'iirs petiles

X X Petiole de 1 cm. a 1 cm. 5 de long.

Feuilles de plus de 6 cm. de long.

O. Feuilles oblongues-obovees de 10 a

12 cm. de long, sur 5 a 6 cm. de large.

Cymes a rameaux 5-" flores. Fleurs

^panouies d"environ 2 cm. de large.

00. Feuilles oblongues de 1 a 10 cm.

A Fleurs males souvent en petits

fascicules ; fleurs femelles toujours

isol^es ; fleurs toujours de petite

taille, les valves du calice et petales

atteignent au plus o mm. de long;

feuilles oblongues etliptiques souvent

peu aigues ; nervures laterales peu
visibles et reseau tertiaire tr.-s seriv.



QUELQUES GUTTIFERES MALGACHES 635

A A Fleurs toutes isolees. Feuilles

obovales lanceolees, deCal cm. de

long sur 2 a 3 cm. de large; nervures

laterales saillantes ; reseau tertiaire

invisible 0. Chapelieri.

• • Feuilles ni aigues ni acuminecs

A Limbe mince de 6 cm. de long

sur 2 cm. 5 a 3 cm. de large, forte-

beaucotfp plus saillantes que les ter-

tiaires. Pedicelle floral long (15 mm.)
articule a une certaine distance de la

base O. evonyiuoidcs.

A A Limbe coriace de 10 cm. de long

sur 6 cm. de large; petiole de 5 mm.
de long ; pedicelle floral tres court,

non articule" ; calice rouge O. Bongo.

Ge tableau montre que le genre est abondamment represents a

Madagascar.

Nous avons du changer les noms d'un certain nombre d'espeees.

en particulier des diverses especes de la section I'liiunjurruiin qui out

6te decrites depuis que Vesque a introduit cette section dans le

genre Garcinia.

Cette section comprend des especes assez variees :

YOchrocarpus macrophyllus qui a des fleurs feolees attei-nunf

2 cm. 5 de large lorsqu'elles sont epanouies
;

YOchrocarpus Jumellei (Garcinia orhrocarpoides Jum. et Perr.)

qui a des fleurs se distinguant de toutes les autres par le calice non

apicuU au sommet; ces fleurs, de petite taille, ont ete rangees dans

le genre Garcinia (section Paragarcinia,) parce que les etamines ne

sont pas regulierement distributes autourde l'ovaire,mais par polits

groupes.

YOchrocarpus decipiens Baillon a des fleurs assez petites, les

valves du calice atteignant 7 millimetres de long et des etamines

reparties en 5 k 8 faisceaux autour d'un enorme rudiment

d'ovaire.

YOchrocarpus multiflorus 0. Hoflm. et YO. comorensis, le

premier a fleurs de 1 cm. 5 de diametre, le deuxieme a fleurs plus

grandes et en cymes plus amples, sont assez voisinsdu precedent.
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L'Ochrocarpus parvifolius Scott Elliot a do petiles flours atteignant

a peine 1 cenlim<"-fre de diametre ; I'andi'ooeo y est egalement

tetradelphe.

L'Ochrocarpus JWrieri nov. sp. 1) se distingue dos precedents

par ses fleurs males eumpletoment depourvues de rudiment d'ovaire

otdont l'androceeest monadolpho ; les etamines y sont soudees en

une colonne prismatique a base roctangulaire ; une petite cavite

centrale, dans cette colonnotte, est occupee vers la base par le

sommet avorte de I'axe floral. Dans cette espece, les fleurs sont

isolees, poussant sur des rameaux denudes ot les feuilles sont beau-

coup plus grandes
,
pie dans les planfes precedentes.

Enfin, YOchrocarpus Bongo nov. sp. (2) forme le passag-e avec les

(klmx-arpus dont los rlamines sont regulierement disposees autour

de Tovaire. Ici, los etamines sont coherentes vers la base enun mince

rrpli mcmhranpux en hm rant I'ovairr et, sans etrc groupees en

faisceaux, elles ne sont pas reparties d'une maiden- parfailomeui

reguliere autour del'ovaire. Cotte espece pout etre rangee indiffe-

romment dans les doux seel ions du genre.

La section Euochrocarpus comprend.toutes les autres especes

dont quelques-unes sont encore imparfaitement connues.

Genre RHEEDIA.

Le genre Rhcedia est bien different du genre Ochrocarpus qui

vient d'etre examine. II fait partie, ainsi que le genre Garcinia, qui

eompto egalement des repn'-sentants niali^aelies, de la tribu des

darciniees; dans ces deux genres, Tembryon possede une enorme

tigelle tuberculisee, ou sont accumulees les reserves, tandis que les

cotyledons sont reduits a de petites ecailles ou raeme avortent com-

pletement. Les especes de ces deux genres sont done, comme il a

ete dit, essentiellement differentes des Ochrocarpus.

Typiquement, les Rhcedia possedonl un caliee a deux sepales

f2) R. Viguier et H. Humbert. N« 850. Foret c
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toujours bien distincts et de nombrcuses etamines, libres, Je

Garcinia presentent un calire a i sepales et des etamines soudee
en faisccaux ou reunies en masse. En realite, on peut distinguer de
intermediaires entre les deux genres, et l'etude faite par un mono
graphe de toutes les espe.es .loot quelques-unes sont tres impar

un seul ou a modifier leurs limites.

En effet, certains Rheedia on f , deux petites liraotees exlerieure:

au calice et alternant avec les sepales ; la forme de ces braclees es

souvent tres differente de celle des sepales, mais dans certains ca:

en est tres voisine. Dans ce dernier cas. les bractees peuvent etr<

: -
,

.', -
, e pales

et, par consequent, les especes presentant ce caraetere peu\enl

etre incorporees au genre Garcinia. II existe, d'autre part, des

especes decrites et rangees dans le genie Garrinin, qui possedent 2

sepales externes beaucoup plus petits que les internes et meme des

etamines libres. On voit, sans qu'il soit necessaire d'insister davan-

tage, combien sont indeeises les limites de ces deux genres.

Pour en revenir au genre Rhecdia, il y a, en dedans des deux

sepales et les drpassant loniMicmcnt, i pdales puis de nombreuses

etamines libres entourant un gynecce rudinientain: dans la fleur

male, ou un ovaire couronne par un plateau stigmatique et surmon-

tant un disque tres prononce, dans la fleur femelle. Planchon et

Triana ont decrit deux especes malgaches (R. Commersonii et

R. Pervillei) qui ont ete rangees plus tard par Vesque dans le genre

Garcinia. En realite, le Rheedia Pervillei presente des caracteres si

particuliers qne MM. Jumelle et Perrier de la Bathie le considerent

comme type d'un genre nouveau Tsimatiuvia.

Ces" deux derniers auteurs ont donne la description de deux

veritables Rheedia, le R. cakicola et le R. arenicola.

A ces especes il faut en ajouter une, que Drake del Castillo a

nomme Ochrocarpus Uumbloli, et qui. par ses sepales bien distincts,

longuement depasses par les petales, doit etre appelee Rheedia

Humbloti nom. nov.

II nous est possible d'augmenter cette liste de nouvelles especes

provenant de la grande foret de l'Est.

La premiere espece, le Rheedia mangoi-ensis R. Vigiiier et

Humbert, provient de la lisiere de la foret au voisinage de ladepres-



sion du Mangoro ; nousl'avons recoltee au bordde la Sahamarirana,

entre Ampasimptosy et Bevalarairano, vers 900 m. d'altitude

(R. Viguier et H. Humbert, N° 1011).

C'est un petit arbre, a rameaux assez greles, d'environ 5 metres

de bauteur. Les feuilles opposees ont un petiole court (5-7 mm. de

longueur), un limbe conace, entier, oblong, ou memo un peu

obovale, qui peut atteindre 8 cm, 5 de longueur et 3 cm, 5 de lar-

geur, mais qui, plus sou vent, a 5-6 cm. de long, sur 2 cm, 5 a 3 cm.

de large ; les nervures secondaires ascendantes, qui partent tres

nombreuses et tres serrees de lanervure principale, formant avec

elle un angle de 30° environ, atteignenl ie bord du limbe en pre-

sentant tout du long de nombreuses ramifications et anasto-

Les lleurs sont les unes males, les autres hermaphrodites avec

des etamines peut-etre steriles. Elles sont disposees en petits fais-

ceaux axillaires , le plus souvent sur les parties denudees des

rameaux.

Les tleurs henn;q»lire,dii<'s oml an lonjj pedicelle glabre (2 cm. i

;

en bouton, elles sont ovoides, mm. de hauteur et 3 mm. de

largeur. A leur base sont accolees deux petites braclee> obi uses

presque semicirculaires, de i mm. a 1 mm, 5 de haut et 2 mm. de

larg-e. II y a deux sepales verts, alternant avec les bractees, de 4 mm.
de long et 3 mm. de large. La corollo eomprend 4 petales qui sont

d'unblanc tirant un peu sur le jaune verdatre ; les deux petales

externes alternent avec les sepales et les deux autres alternent

avec les precedents et sont un peu differents comme forme, leur

sommet, fortement concave, etant rabattu sur l'extremite superieure

de 1'ovaire comme une sorte de capuchon.

L'androcec 6ompreud un r.-i-.-lede nombreuses etamines libres.

Ces etamines sont un peu inegales : les unes, plus petites, ont leur

anthere logee dans l'espace laisse libre entre les deux etamines

voisines un peu plus grandes.

Toutes ces etamines ont un filet blanc et des antheres d'un jaune

brunatre
; elles sont appliquees contre un beau disque d'un jaune

safran vii' de 1 mm. a 1 mm, 5 de haut, et atteignent 1'etranglement

separant ce disque de 1'ovaire.

L'ovaire ovale, de 2 mm, 5 de hauteur et 3 mm. de diametre est

d'un vert tendre et porte nn plateau stigmatique blanchatre, formant



une calotte obtuse, presque conique, de 2 mm. de diametre et 1 mm.
a 1 mm, 5 de hauteur.

Les fleurs males sont,en boutons, plus -lol.ul.uscs .pie les fleurs

hermaphrodites; il y a deux petites bractees semblables a celles que

nous avons signalees dans !<> Heurs pn'-oudentes ; les sepales, de

3 mrn. de hauteur et 3 mm, 5 de. hugeur environ, ont tout a fait

l'aspect des bractees externes et sont legerement apicules.

Les etamines nonibreu.srs el li I .re- ><ml ine-ales ; les antheres

sont generalement suborbiculaires et peltees, chaque demi-anthere

est reniforme. Les plus grandes etamines ont a pen pres 2 mm. de

long'.

Au centre se trouve, non pas un ovaire rudimentaire, mais le

disque tres developpe, de 2 mm. de haut environ, reconnaissable a

sa belle couleur jaune safran.

Le Rheedia mangorensis,ipar sou port, ses inllore.srences, l'aspect

de ses fleurs epanouies a petales renverses, rappelle tout a fait

certaines espeers anu'riraines du genre, comme le Rheedia aristosn

Griseb. de l'isla de Pinos (Antilles), le ft. calyptrata PI. et Triana,

et le R. floribunda PL. el Triana, ce dernier a fcuilles bien plus

grandes, du Bresil.

Cette espece n'a pas, que nous sachions, encore ete signalee

;

examinons si la plante n'a pas fait 1'objet d'une description incom-

plete de Baker qui l'aurait rangee dans le genre Garcinia, soil qu'il

n'aitpas examine les fleurs, soit qu'il ail considere les deux bractees

externes comme des sepales.

11 n'existe qu'un petit nombre de Garcinia malg-aehes qui pre-

sentent des feuilles coriaces possedant a pen pres les dimensions de

notre Rheedia.

On ignore comment sont constitute le calice, la corolle et les

etamines des Garcinia i>o\y\)hl< Inn d m-Umcla<la d.Tiits par Baker:

ces deux especes ont des leuilks ol.lnu.-ues. obtuses, deltoi'des vers

la base; mais l'auteur dit, pour le Garcinia artlmclada, que les fleurs

sont brievement pedicellees, et, pourle Garcinia polyphobia que le

pedicelle a 1/3 de pouce, c/est-a-dire a peu pres 5 mm.de long; il ne

s'agit done pas de notre espece dont les fleurs en fascicules ont un

pedicelle grele de 2 mm. de long.

Le Garcinia pachyphylla a, d'apres Baker, des feuilles coriaces

assez voisines de celles de notre espece et des fleurs males a 4
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stipules .iiiont lis ; 4 petales egalement arrondis, decusses comme les

sepales; il est evident qu'ici non plus il ne peut etre question de

notre espece car l'auteur n'aurait pu manquer de signaler qu'il y a 2

sepales externes tres reduits, a peine visibles.

Pour les auliv.> linrr'niia. Ie> diilnrenres aver le lih.ee.din mdtiifu-

rensis sont lell<-< qu"il --'rail uiseux deles comparer.

La deuxieme espece, -pie nousappellernns lilwMia Laka, du nom
indigene Laka (1), provient de la to re I d'Analamazaotra ou nous

l'avons recoltee vers 1.000 metres d'ultitude. (R. ViguieretH. Hum-

bert, n°l HI).

C'est un arbre de 15 metres do hauteur environ ; les feuilles

coriaces, d'un vert sombre a la face superieure, ont des nervures

peu visibles a letat frais; le petiole court, atteint au plus 1 centi-

metre de longueur; le limbe oblong-, allonge, attenue vers la base,

et un peu moins vers le sommet ou il est obtus, est completement

glabre. A l'etat sec, les nervures secondares saillent sur les deux

faces ; elles sont espacees et forment avec la nervure mediane

un angle de 50° environ, elles alteignent le bord du limbe sans s'a-

nastomoser iiulrement que p;ir des nervures tertiaires plus faibles ou

par des nervures intermediates. II a 7-8 centimetres de long- sur 2

a 3 cm. de large, e'est-a-dire qn'il <sl loujours au moins 2 fois plus

large que long*. Nous ne possedons de cette espece que le fruit qui

style court et d'un stigmate a 4 lobes. II estmoitie jaune,moitie rouge

et luisant, ressemblant ainsi a une petite pomme. A la base de ce

fruit deux sepal.- prr-i-lanls nous font penser qu'il faut l'incorporer,

au moins provisoirement, dans le genre Rheedia. Ges sepales n'ont

pas, en effet, l'aspect des valves du calice des Ochrocarpus; nous

avons du reste examine l'embryon, qui presente une tigelle tuber-

Gette espece est peul-elre vnisin,- ,ju <;,irrini<t iiplutnoplilehin de

Baker dont les feuilles ont de 10 u 13 centimetresde long et 3 a 4 cm.

de large; dans cette espece, en effet.ily a deuxpetits sepales etdeux

(i) Les Sakalaves donnent, paraiVil, le nom de Laka au Bernieria madaansca*
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grands
; ces derniers de 3 a 4 mm. de long; le fruit en est

sement inconmi.

Enfin,unetroisieme espece (1) le Rheedio excclsa, dont nous n<

possedons pas les fleurs, est encore a distinguer; elle se rapprocbt

surtout du Rheedia Commersoni Planchon et Triana qui, lu

aussi, esttres insuffisamment connu.

Le tableau suivant resume les div

malg-aches.

A. Feuilles Ires grandes, de 20 a 25 cm. d<

long, ii a 43 em. de large, pre-

Rlwedia

iiflores ou isolees, presque ses-

i ne depassant pas 20 cm. de long

icelle floral de 2 cm. de longueur.

>ng sur

4- 2 a 5 bractees a la base du calice.

Limbe ovale aigude 8 a 20 cm. de

long sur 4 a G cm. de large; petiole

. Limbe 2 fois plus long que large
;

A Limbe de 4a 5 cm. delong et2em.

de large, luisant a la face superieure.

A A Limbe de 7 h 8 cm. de long et 2

a 3 cm. de large, non luisanf ;i hi

. Limbe en general moins de deux Ibis

plus long que large.

A Limbe arrondi au sommet, de 5 a

12 cm.de long et 3,5 a 6 cm. de large;

glandes non visibles
;

pedicelle de

R. caleicola J. et 1



\ m.uii.i; i i ii. hi \ii;i.i;i

moins coriace R. excelsa Vig. et Humb.

Les trois dernieres esperes de ce tableau sont tres imparfaileiiniil

Les limites de cette Note ne nous pcrmellenl pas «!.- lain- IV.tude

etaillee de res diverse* esprees ni des autres genres de Guttiferes:

e traxail I'era I'objet dune publication ulterieure.



DESTRUCTION DES TETIUNYQUES

PAR LA GHALEUR

par M. Paul YTILLEM1N

Correspondant de VInslitul

.

On oppose volontiers les maladies des planles causees par les

Arlliropodes aux maladies cryptogamiques, en considerant les

premieres eomme liees a la seeheresse, les secondes a l'bumidite.

II est d'observation courante que les cultures ont particuliere-

ment a souflrir des invasions de Tetranyques dans les stations

seches durant les annees chaudes. Le Tabac, relativement refrac-

taire, fut violemment attaque aux environs de Gharleroi au mois de

juillet 1893, au cours d'un ete exceptionnellement chaud. Mais,

tandis que le Tetramjchus telarius exercait ses ravages dans la

vallee encaissee de la Sambre au-dessus de 100 m. d'altitude,

Carl Mohr (1) voyait le Tabac indemne sous le climat maritime de

Mons, a latitude de 26 m.

En 1895, MM. Lemoine, de Nancy, virent les cultures de Mont-

bretia crocosmiseflora pericliter pendant une periode de seeheresse

persistant de juillet a septembre. Toutefois, ils soupconnerent une

cause distincte des influences meteorologiques, en reman jiiant <\\\<-

la maladie avait pris plus d*extension dans les terrains oil

les memes symptomes s'etaient deja manifestos en 1894. Ils

(1, Carl Mohr. <ZrLl^l,r>it I'm rilu lt z,:nh,-*i,kh*iten, 1894).
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soii-vrcnl ,i I ifitervention d'un parasite et me consulterent a ce

sujet.

Sur le lot qui me fat confie. certains
j
>ie« 1-s avaient la tige

dessechee, les feuilles envahies par des Cladosporium et autres

moisissures. Le bulbe, d'ou sort Ja hampe florale, etait ramolli par

les bacteries ; la pourriture commencait a s'etendre a l'oignon

II s'agissait la d'a Iterations secondares, cadaveriques, dont on

n'apercevait pas la trace dans les specimens ou le mal etait moins

L1

agent initial etait le Tetranychus telarius, seul a Tceuvre sur les

feuilles cominem anl a j.nitiir. L'Acarien se fixe a. la surface; la

presence de corps chlorophylliens encore colores dans son intestin

rrvclr linlciisih' dc la succion.

La maladie debute par le sommet des feuilles exierieures

sucees par le Tetranyque, s'etend de haut en bas et envabit les

feuilles internes a mesure qu'elles se degagent de la portion

iMi-iHiiaulo des feuilles plus anciennes. Les saprosites se developpent

ensuite sur le fumier abandonne pai- les Acariens et donnent le coup

Les Glaieuls se comportent comme les MonlbrH'w, mais resistent

G'estun faitavere([ue I'abondante multiplication desTetranyijues

et leur action nefaste sur les plantes cultivees coincident avec les

annees chaudes et seches. On en a conclu que le remede devait etre

cherche dans le froid. Les aspersions d'eau froide et meme glacee

enete sont plus efficaces, d'apres Peglion (1), que les antiseptiques.

Au lieu de combaltre la maladie deja declaree, pendaid la pcriodc

d'activite de la plante et de son ennemi, on a songe a prevenir

Tinvasion en detruisanl les Tetranyques par le froid dans leurs gites

bivcrnaux. On a reconunando do travailler le sol en hiver pour

exposer les larves a la gelee. Ge procede parait insuffisant si Ton

tient compte de la biologic- du parasite. G'est dans les echalas, les

lissurcs d'ecoi'ce, sous lesecailles des bulbes, que les larves issues de

la -viii'i-alion autoinnale, apres avoir traverse la phase hexapode et

etre devenues octopodes, cherchent un abri des la fin d'aout. A cet

ID Peglion. (Revisla di Patologia vegetale, vol. II, Avellino, 1893).
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etat de vie ralentie. le-, Tetranyque> mhi( |>cu sonsihles aux rigueurs

de la saison. L'ete de 1895, si fatal aux Montbretia, avait ete precede

d'un hiver pnrticulieremenl rig-nureux ; si les golees avaient ele

tardives, la Meurthe etait encore glacee le l
er mars.

line observation recenie in'a suggere l'idee de chercher le

remede aux maladies a Tetranyques, non dans ruction du froid,

mais dans cede de la chaleur. Gette pensee n'a rien de paradoxal.

loi do l'optimum thermiquo. La temperature favorable a sa limitc

superieure. En voici lapreuve.

Depuis de longues annees les Montbretia crocosmiseflora cultives

dans mon jardin de Malzeville, en terre compacte, assez seche,

etaient la proie des \\'•lr;m\ quos. Kinalement, un seul pied avait

survecu. Abandonne a son sort, il etait reg-ulierement envahi par les

Tetranyques qui ainenaiont un dessechement premature; il ne par-

venait phis a fleurir.

La temperature torride des niois do juillet-aout 19H, mit un

terme premature a la vegetation et Ton eut l'impression que la plante

epuisee ne survivrait pas. Ces previsions pessimistes ne serealiserent

pas. Loin de la, le Montbretia repoussa avec vigueur en 1912, resta

vert et couvert de fleurs toute l'annee. Les fruits parvinrent a

maturite. II est encore plus robuste et plus florifere en 1913. Les

|i;ii-,-isiles n'ont pas reparu.

Que s'etait-il passe ? La chaleur qui n'avait frappe que la pousse

aerienne de la plante, avait aneanti ses parasites. La generntion

d'automne qui donne les formes hivernantes ayant manque, la

migration vers les bulbes avait ete supprimee. La chaleur excessive

sY-lait monlree latale aux Tetranyques.

L'application de la chaleur comme moyen therapeutique est-elle

possible ? On y a songe depuis longtemps. Sorauer (1) rapporto

qu'on s'est bien trouve de 1'immersion de la couronne des plantes

en pot dans l'eau a 40-45° c. Ge proced6 n'est guero appli-

cable aux cultures de pleine terre. Mais, connaissant les gites d'hi\er

ou les larves bravent le froid, il est facile de les y attaquer par le

chaud. Quand il s'agit d'espoces bulbeuses regulierement envahies

chaque ete, 1'hivernage se fait surtout dans les portions soutorraines
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? que les Moniltret

3re-saison et, au cours do 1'hiver, on les soumottra a

rs immersions de nourte duree dans l'eau a 40-45° c.

nple de pasteurisation somble propre a lesg-arantir de

I rechute.



SUR QUELQUES PLANTES WEALDIEMES

RECUEILLIES AU PEROU

PAR M. LE CAPITAINE BERTHON

par 31. R. ZEILLEIt

Mcmbre de Vlnstitut,

Professeur a VEcole Mutimmh: Su/trri-uim des Mines.

Le travail qui va suivre avait ete prepare, ilya plus de trois ans,

pour etre annexe a la these de doc tor; it <lo M. !< Capitaine Berthon,

(aujourd'hui Commandant). La redaction de celle-ci ayant ete inter-

rompue par l'envoi de l'auteur au Maroc, M. le Capitaine Berthon,

desireux de s'associer a l'hommag-e rendu a M. Gaston Bonnier,

m'a tresaimablement autorise a disposer, pour le present volume, de

la Note consacree aux veg-etaux fossiles rapportes par lui du Perou

et des cliches »]u"il avail 1'ait fain- pom- I'arrnmpag-ner
;
je lui en

adresse ici mes plus vifs remerciements. Mais j'ai du, a raison du

temps ecoule, retoucher quelque pen ma redaction primitive, afin

de tenir compte, a propos de deux des espeees di'-eriles, des obser-

vations publiees, posterieuremenl a Ja dale de cette redaction et a

Tinsertion d'une Note preliminaire aux Comptes-rendus de VAcade-

mie des Sciences (1), par M. Ch. Bommer, d'une part, par M. H. Sal-

feld, d'autre part.

Les empreintes veg-etaies, tres nomhreuses, dont M. le Capitaine

Berthon a bien voulu me confier l'examen ont ete recueillies par lui

dans deux gisements differents : I'un est eelui do in plage ou Caleta

(1: i;. i (C. B. Ac. Sc,
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dd Paraiso sur le lilloral Nord tie 1'ile San-Lorenzo, en i'ace de

Calltio ; I'autre est celui de la colline de Pihonale, au Nord-Ouest et

a ties petite distance de Lima.

A la Caleta del Paraiso, les restes de plantes sont renfermes

dans des argiles schisteuses blanehes on g-ri.s elair, et la matiere

vegelale y esi remplaoee par uric si il>sl ,tn<-i • blanche lihreiise, souvent

nacree, qui parait etre une argile cristallisee. D'apres les observa-

tions de M. le Capitaine Berthon, comme d'apres cedes de M. G.

J. Lisson (1), les couches a plantes se rnontrent, a l'ile San

Lorenzo, interealees entre des couches a Trigonia Lorentii Dana,

situees immedialeineut au-dessous dVllcs, d'une part, et d'autre

part, a leur toil, un systeme do couch'- rcnt'crmaut des Ammonites

du groupe des Hoplitides, qui, d'apres I'etude qu'en a faite

M. Robert Douville, comprennent a la lois des types de la faune

berriasienne ( Berriasella sp., Acanthodiscus Pfluckeri Lisson), et

des types de la faune valanginienne (Neocomites divers).

A Pinonate, les couches a plantes sont des schistes d'un gris

fence tirant sur le brun ; la matiere vegetale y est remplacee par une

substance ocreuse, d'un brun rou-eatrc. <|u'on prcndrait pour de

I'oxyde de fer, mais qui ne se laisse pas attaquer, meme a chaud,

par l'acide azotique.

Dans son ensemble, la (lure, singulierenienl peu variee d'ailleurs,

est pen difierente de Tune a I'autre des deux localites, et il est

vraisemblable ipic cellcs-ci reprcsenlcnl, d<- pari ,.| d'autre de l'axe

anticlinal de Lima, les deux versants d'une meme couche.

Ces deux localites avaient ete deja explorees en 1903-1904 par

M. le Professeur G. Steinmann (2), et les vegetaux fossiles qu'il

y a recueillis out etc eludies parM. 11. Neumann 3
', qui y a signale

:

(1) C. J. Lisaon, Gontribucion a la geologia de Lima y sus ah'ededores,p. 83-84,

(2) C'est par emm que la premiere d'

nom de iVoii- <;.

(3) 1{ . Neumann. H-itr.ige /u V K.Mllltll

/.Wjli'S ,J'.-ihrh. f. M, r.-fh'.nt..

pi. 1, 11, I:m 7 . M N que dans

i

ntpaide
Jit plus hi

d- l'li"n/ni!

us, et ell,- a

paradise
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Wekhselia MantvlU (Brongniarls Seward, Equisetites Lyelli Man-
tell, Equisclitrs Penunius n. sp., Ol>>z<n>utes Hirppertianns (Dunker)

Seward, Zaminsi minis missus L'mdleve! llulton] Gceppert, Zamios-

trobus aff. i«ofca? Saporta, et Rhynchogoniopsis r,

De ces sept especes, trois : Equisetites Ijjelli. Zamiostrohtis

crassus, Rhynchogoniopsis neocomiensis , ne se sont pas retrouvees

parmi les echantillons de M. le Gapitaine Berthon ; mais Texamen
de ceux-ci m'a amene a eonstater que les denominations des autres

. (iiiipnttaiciit ccii nines rectifications, ainsi que je vais avoir occasion

de le montrer en passant en revue les quelques especes que j'ai

reconnues; j'indiquerai pour chacimc d'elles les observations aux-

quelles elle donne lieu.

Spln'iiopterifl Berthoni n. sp.

(Pi. 20, Qg. 1, la)

Pennes (ou frondes?) iinemivs, ;'i rtirliis lisse, nplati, lar^e « 1 o i* ;" i 4 milli-

metres. Pinnules alternes ou subopposees, etalees-dressees, espacees d'un

meme cote de 15 a 20 millimetres, a contour rhomboi'dal ou t t'ap«z< ."idn
1

,

par leurs bords ou empielant legerement les unes sur les autres, palmato-

pinnatifides, divis^es en segments cuneiformes dresses ou etales-dresses,

une ou plusieurs fois dichotomes, les derniers larges de 1 mm. a 2 mm
, 5

an-ondis ou obtusement aigus a leur extremite.

les segments ultimes pavcourus par une ou par deux nervules, suivant

Cette belle espece est representee par un seul echantillon,

recueilli par M. le Gapitaine Berthon a la partie superieure du

gisement de la Galeta del Paraiso. La roche en est assez dillerente

de celle des autres empreintes du meine gisement : c'est une argile

bleuatre, surlaquelle la plante se detache en brun assez fonce. On

voit sur la fig
1

. 1, pi. 20, les variations etendues de dimensions et

d'aspect que prv-rnlrnl !<•- pinnulrs, de 1'une a I'autre des pennes qui

s'observent sur cet echantillon. Sur Inn de- Ix.u-els, en effet, on a

affaire a une penne a pinnules courtes. divides srukmenl en trois ou

quatre segments relativement larges, assez divergents, bifurques ou

profondement echancres a leur sommet. La penne du bord oppose



annules, <lont

, le plus bas,

i prouve qu'elles

npossiblede dire

plus exaclement, lupmnatilides, plus ou moms profondemeni iIitou-

pees. Dans ce dernier eas, fespiVe pourrail rive, a ne tenir compte

que des caractrres <les I'rondcs slonles, <-lass»V <lans le genre

/{luir.uftleris, car on uc piuil nnVonnailro les analogies qu'elle oil're

nitrs (iiiU)icr isp. i 1 1 1 1 Wcstplialien (1) ou que les Ithac. pacla/rrltarhis
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proposee par Heer
(Vol. Ill, pJ. II, fig. 14), el d'aprt's laquclle les fmndes ou pennes

auraienteu un contour deltoido, n'est justifiee par rien, les echan-

tillons figures montrant ail contraire (notamment Vol. HI, pi. II,

fig. 2, et Vol. VI, pi. Ill, fig. 4] unr disposition ronl'ormea celle que

Ton observe sur I'echantillon represente ici (pi. 20, fig. 1).

En l'absence de donneo- plus completes ot surtout de tout indice

relatif au mode de fructili<ai ion, qui -eul permettrait un classemeut

rationnel, je crois devoir me borner a ranger oette espece souslenom

generique de Splt<>nt>f>l<rris. <>t nc pouvaul i i<

h

m 1 1

i

ti< *i- a aucune

forme deja connue, jo sui> Ikmiivux di- la dedier a M. le Capitaine

Berthon, par qui ellr a (Hr ducouvcrlc a la Caleta del Paraiso.

Sphenoptci'is (Itull'oi'iJia) t;<rpperli Danker.

(PI. 20, fig. 2)

Gette espece s'est trouvee representee a Pinonate par un seul

echantillon, qui montre quelques menus fragments de pennes accu-

mules les uns contre les autres et par suite assez diftieilement

discernables. La fig. 2, pi. 20, reproduit les plus nets d'entre eux,

sur lesquels on distingue suffisamment bien leurs petites pinnules

ovales-cuneiformes, etroitement dressees, et decurrentes a leur

base, pour pouvoir s'assurer de leur parfaite conformite avec plu-

sieurs des figures qui ont ete publiees de cette espece (1) ; il ne

saurait done y avoir de doute sur leur attribution.

Peeoptcris (KluUi.i) ;' ISrowiii.-tn.-i Dunker

Les plaques de schiste de Pinonate renferment, a cote des pennes

Ir W'firlisnlia dont je parlerai tout a l'heure, un grand nombre de

fragments de pennes fertiles d'une Fougere pecopteroi'de qui me
3emble tres voisine pour le moins du Pec. liroimimni. Dunker, sans

}ue j'ose cependant la lui identifier. Ges fragments de pennes,

presque toujours tres incomplets, affectent une largeur de 5 a 9 mil-

(1) Voir A. G. Seward, The Wealden Flora, pt. I, p. 76, Ruflordia Gopperti.

3 1. Ill, fig. 5, 6; pi. IV, pi. V, pi. VI, fig. 1
;
plus specialement pi. V,flg. 1. —

v'oir egalement C. • UmW ' k.geol. I'<nchsaastalt,l, Abth,
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!<• mi grossiss<urtent suffisant,

;ux, plus finement conservees cpj

13 ces sporanges sont disposes

' chacune, de part et d'aulre de 1

lis affectent une forme -

gueur de 0°"», 75 a ""»,

plus etroite, laquelle est mu-

apical de cellules epaissies tel

: les sporanges des Schizea-

[Jn , ..le -

:

Sg&f&nges avaienl lew axe normal au limbe et

n'ont laisse sur la roche que l'empreinte de leur

tilr, jjrossie -> fois. coifTe apicale, formee de 14 a 16 cellules rayon-

nantes circonscrivant une petite plage circu-

late, t'ividemment formee de cellules non epaissies, confoiincimiii.

toujours,ace qu'on observe chez les Schizeacees (voir fig. Bo). Ces

pinnules fertiles olTrentainsi tous les caracteres du genre Klukia, tel

que I'a reconnu et defini M. Raciborski sur des echantillons du

Lias inferieur de Gracovie. Quelques sporanges mieux conserves

laissent voir en outre a leur surface un reseau de cellules plus petites,

mais beaucoup moins nettes que celles de la coifTe ; assez souvent

aussi, mais plus rarement, le sporange est marque sur toute sa lon-

gueur d'une ligne mediane continue, qui apparait legorement sail-

lante sur l'empreinte en creux, et qui correspond evidemment a la

fentr Inngitudiuale obsenve ruakaiicnt par M. llaciborski.

Une ou deux de ces permes se sont montrees steriles dans

leur portion inferieure (tig. G), avec des pinnules un peu plus arquees

etplus effilees vers leur sommet que les pinnules fertiles, et legere-

mentsoudees entreelles a leur base
;
j'ai observe en outre quelques



rarcs pennes entitlement steriles, oiTrant les memes caracteres

(fig-. 1, pi. 21) et appartenant cerlainement a la ra^me espece.

semblent cependant assez aux eci

et par M. A. C. Seward (1) pour que je les regarde

comme etant au moins tres voisins de cette espece.

II est vrai que, d'apres M. Yokoyama, le Pec.

pelant ceux des Aspidiu

demander si les echantil

ohes arrondis laiblemcnt saillanls, c

aien a cctta espece, a laquelJe je

i'ailleurs, avec hit les echanlillons d«

'Science, VII, p. 219, dai



qu'il a figures dans le memo travail et avee lesquels <',oncordent

egalement bien les pennes sterile* <Je Pinonate dont j'ai parle

Quoiquil en soit, ces fragments de pennes sont. trop incomplete

pour que je puisse conclure a leur egard a autre chose qu'a un rap-

prochement; mais ils offrent en tout cas cet interet, qu'ils etablissenl

rexistencc, a Tepoque wealdienne. «lu genre Klukia, qu'on n'avait

observe jusqu'iei
.
|u*;i r«'-|»<>. |ii<; liasique.

Weichsclia peruviana Neumann (sp.).

(PI 21, fig 2 .1 18, et fig D„ Da, E)

Weicliselia Manlelli , Neumann (mni Brongniarl sp.) , Neues

Jahrb. f.
Min., Beil. Bd. , XXIV, p. 74, pi. I, fig'. 1, la, U.

Equisetites Peruanus (1), Neumann, ibid., p. 78, pi. II, tig. 1.

Weichselia reticulata Zeiller (non Stokes et Webb, sp.),

C. It. Acad. Sc, GL, p. 1488.

Gette Fougvre, que j'avais luul .Tabard, comme M.Neumann,
idenlifiee an Wrichselin Maut»Ui Brongniart (sp.) (W. reticulata

Stokes et Webb sp.'.. est exlremomenl ab.mdanh- a Pinonate et a la

rachis ; k Pinonate, les debris vegvtaux sunt pins dissocies : les

rachis encore garnis de pennes sont nmins frequents, tandis que les

pennes delacbees se inontrenl disseminees en grand nombre a la

surface des plaques de schiste ; avec elles, on trouve des rachis de

dimensions diverses. que j'ai pu reconnailre .online appartenant a la

mi'iiie espece, ainsi que je le dirai tout a Theure.

M. R.Neumann a figure quelques ecbantillons de cette Fougvre.

tantfertilesquest,,il,s, provenant de la Caleta del Paraiso ; mais

surleseehantilton.de cette provenance, la maliere vegetaleest rem-

lement tres confuses, et les figures grossies qu'a publiees M. Neu-
mann peuvent, comme les echantillons eux-memes, laisser quelques



doutes sur la realite d"une reticulation. Aussi ne -me parait-il pas

inutile de dormer iei les figures de quelques pinnules mieux conser-

ves, a nervation plus distincte, que j'aipu observer sur les echan-

tillons de Pifionate, bien que sur ceux-ei ogalement la nettete de

la nervation laisso souvent a desire r : on voil sur ces figures les

dont la disposition, i-appHanl .-ollr di-s Lnurh»/ih'ri.s houillers, est

exaetemenl eonforiuc a ee ipie ion observe chez le Weiscli.se/hi reti-

culata du Woalilicn d'Euj-ope. Leportdes

fragments de frondes un peu etendus,

avec leurs tres longues pennes de dernier

ordre se tourhanl par leurs bonis, esl

egalement semblable a celui des pennes

de cette espece. Quelques eehantillons,
Fig Dii Di> _ Weichselja

tels que celui de Pifionate repres Neumann (sp.).

fig. 2, pi. 21, montrent les pinnules ba- ^ntStlVmS.***

silaires de ces pennes assez fortement

refraetees, et couvrant ainsi le raehis commun : e'est la un carac-

tere qui n'a pas, a ma eonnaissance, etc signale chez le W. reticu-

lata; il n'apparail toulefois pas assez constant sur les eehantillons

peruviens, el il ne sembleraii pas asse/ impm-iani, pourlogitinier line

iJillV'i'oni'ialioii sprrilique. Mais il n'ou est plus de meme lorsqu'on

examine les pennes ferliles el qu on les compare a celles des gise-

ments europeens.

M. Gh. Bommer a montre en elh-.i , 1
. que ces dernieres sont

depourvues de limbe, tandis que les pennes fertiles des gisements

du Perou offrent un limbe aussi developpe que les pennes steriles,

ainsi que le montrent les figures publico par M. Neumann et celle

que je donne moi-m£me fig. %. pi. 21. L"espece peruvienne doit

done etre distinguee du W. reticulata, malgr^ lldentite apparenle

de leurs pennes steriles, et recevoir un nom different; je dirai plus

loin quel est le nom specifique qui doit lui etre impose.

Bien que ces fragments de pennes fertiles soient relalivement

frequents, je n'ai pu, sur aucun d'eux, observer la face inferieure

des pinnules de maniere a pouvoir me rendre compte de la constitu-

s Belgique, XLVII, 1910, p. 296-304, 1 pi.)
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tion de l'appareil fructificateur. On n'a jamais affaire, en effet, qu'a la

face superieure du limbe ou a son moulage, et Ton ne peut y recon-

naitre que la position et la forme generate des sores, indi»p.ie» -in

cette face superieure par' des depressions arrondies, disposees en

deux series paralleles de part et d'autre de la nervure mediane et

trosrapprochees d'ellc, eonformement a ce qu'a figure M. R. Neu-

mann (1). L'un des nieilleurs e< hantillons recueillis par M. le Capi-

taine Berthon est celui que jo represente sur la fig. 3, pi. 21, etdont

les sores, tres developpes, an numlire de 4 a 5 de ehaque cote de la

nervure mediane, atteignentO"1 '' 1

, 8 de dianiefre, et apparaissent for-

leinenl saillanls; an premier abord, on eroirait avoir affaire a la face

inferieuredu limbe, el voir les sores eux-m£mes en relief, mais un

examen plus allentif inontre <|ue les nervures se continuent sur eux,

et qu'il s'agit, ici encore, d'un simple moulage de la face superieure.

On peut dire seulement que ces sores semblent tres analogues,

comme aspect general, a ceux qu'a observes M. Bommer (2) chez

les Weichselia de Bernissart, sauf que ces derniers sont deux ou

trois fois plus gros; mais il est impossible de tirer des eebantillons

peruviens aucun renseignement sur la constitution des sporanges

et sur la place syst.emalii|ue a attribuer a cette Pougere.

Les schistes de Pinonate renferment, associesa ces fragments de

frondes de Weichselia, un certain nombre d'axes, larges de 8 a

15 millimetres, plus ou moins nettement stries en long, dont les

empreintes sont marquees, suivant leur ligne mediane, parfois

quelquepeu a droite ou a gauche de celle-ci, d'une serie longitudi-

nale de depressions ponctiformes distantes de 8 a 10 millimetres,

ainsi qu'on [»eut le voir sur la figure i, pi. 21. L'espacement de ces

suites de cicatrices concordant avec celui des pennes laterales du
11 e/h-hsriin en queslion. j'ai pense qu'on desail avoir affaire la a des

fragments de rachis ayant porte les [jennes detachees qu'on trouve a

c6te d'eux, et dont la dissemination sans ordre prouve qu'elles

devaient etre naturellement caduques, comme le sont celles de

eertaines Fougeres vivantes, de . YA/supkila a.spera Br., par

exemple. Une recherche suffisamment prolongee m'a fait decouvrir

en effet deux ou trois de ces fragments d'axes, sur lesquels la serie
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i tres rapprochee de l'un des

3 bord oppose les pennes de

ees, et bien reconuaissaUes ;

t bien a cette Fougere, par

, representant

esde

On
I

ill's ,-ixes ueaueoup plus gros, largos « le 2 a 5

centimetres, marques de cotes longitudinales

continues tres regulieres, qui leur donnent

au premier roup d'oeil loute I'apparence de

Mire- d'Kquisetinees ; ce soul ees axes que

M. R. Neumann a deceits el figa

iiiiui .1' /{ijiusi'dh-x I'ri-iiantix, tout t.'ii !'ai-;iul

observer que sur aucun echantillon il n'avait

pu reconnaitre d'articulation ; il en concluait

que les entre-nceuds avaient du mesurer

au moins 12 centimetres, cette longueur

etant celle des troncons les plus longs qu'il

Parmi les echantillons recueillis

nate par M. le Capitaine Berthon,

ces iroii.'oiis qui atteignent jnsqu'a I

metres de longueur, toujours sans

lation, car si quelques-uns d'entre

il suffit d'un peu d'attention pour

la que de cassures transversales,

Or la grande long-ueur des enti

l'absence de troncons correspon*

tre qu'il ne s'agit

cidentelles, et qui,

che a droite et gauche.

! ne saurait expliquer

x naeuds, et si long's

que soient les entre-noeuds de YEcjuisetites Mougeoti Schimper et

Mougeot (sp.) (Catamites arenaceus Auct.), on sait qu'on trouve dans

le Gres bigarre, ainsi que cela est naturel, tout aulant de troncons

correspondant a des noeuds, que de troncons d'entre-nceuds sans

articulations.

D'autre part, en examiuanl a\o.r attention et en nombre suffisant

les echantillons en question, on reconnait que si les cotes longitudi-

nales dont ils sont munis se montrent, par places, egalesentre elles
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nlrc les monies vai'iuti
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quer surune long-ueur variable, comme si dies avaient ete arrachees

et brisees, ce qui prouve peremptoirement qu'il nr s'agit pas la de

cotes superficielles eomme chez lesEquisrtioers, mais sug-gvre I'idee

de cordons sous-epidermiques, tels que des faisceaux libero-

ligneux, ou plus vrai.-rmNnbli .merit des faisceaux de sclereuchyme

constituant un appareil de soutien. Cos fmsroaux n'apparaitraient a

Fexterieur que par suite decompression oude dessiccation ayant fail

se mouler sur eux )a zmir epi.lfi -miipn\ qui autremenl serait resfi'-e

cotes, distantes d'axeen a

et les cotes plus fines con

Toutes ces observatii

insister d; ivantage, l'attri

de ces fra,g-ments d'axes <

reprenanl l'examen de ce

sur jilusir urs des rachis .

peimes lit > dernier ordre,

C'est £linsi que sur l'e

• •Mrs d«-s







entimetre, que m a

t sur lesquelles j'ai

te de faisceau* de



l'espece peruvienne sous le nom de H'rirhscliu peruviana Neumann
(sp.). Envisage duns -.- p<>une> sUn-iks, die me « lifTere en rien du

W. reticulata du Wealdien d"Euro]>e, si ce n'est peut-etre par la

disposition des pinnules basilaires de ses pennes de dernier ordre,

assez fortement refractees sur le rachis commun
;
par contre les

pennes fertiles sont totalement differentes d'aspect, ayant chez le

H". peruviana des pinnules h limbo normal, tandis que chez le

i) . reticulata les pinnules fertiles sunt depourvues de limbe ; en

oulre les sores seal, i-lie/. re dernier, notablemenl plus grfcs que

chez l'espece peruvienne.

En ce qui teue.be la consiitulion des frondes, l'observation

d'eehanlillons plus eomplets pourra seule montrer si le W. peru-

viana avait reelleiuentdrs iVomles Iripinno's, ainsi quej'aiete amene

a le penser, ou au contraire des 1'rondes a ramification palmee, a

comme l'espece des gisements europeens etudiee par M. Bommer.

J'ai observe deux folioles detachees de Pndozamites, Tune

n omplete et d'attribution peut-etre un peu douteuse, parn

echantillons de la Galeta del Paraiso. L'autre, qui .

provient de Pifionate, appartient surement a ce (!|j||||i|

genre, et j'en donne iei la figure (fig. F) ; elle montre f'^
nettement le retreeissement caracteristique de la base |i

de la foliole en forme de coin, mais le sommt-t

manque, et Ion ne peut songer a une determination
,;i •;

specifique ; il est toutefois presumable, d'apres la

largeur moderee du limbe. qu'il s'.-t.^il la d'une des dozai

nombreuses formes appartenunl au gi-oupe du Pud. VnUv

lanceolatus Lindley et Hut ton {sp. . rr^nd

(PI. -20, fig. 8, 4).

Otozamites tueppertianus Neumann (non Dunker sp), /

rakrh. /'. Mia.. Beil. Bd, NX1V, p. 8S, pi. 11. fig. 3.

rachis strie longitudinalement.



Foli ules i iltern cs, elal. •es-dr OS-COS, lai'ges de 5 a 8 mil li inr

'ZnZ
i de 3C)a 35 milliiiKM

IZd'a'^iCrZlZ it'o'-l, Ir^^'a'lall
oreillel tes tri s inegales, It' poinl ; d"attache etant plaer vers le tiers i

liV-riei >'•<' P c '' i saillanle.

Nervures faiblement d iverge la base , espa<rees dans la rt

moyciiiledul imbe d'enviro D 1/4 a 1/3 dc millimetre.

La fig*. 4, pi. 20, represen te le seul specimeii de cette esj

provenant dc la Caleta del Paraiso, qui se soil trouve parmi les

rehantillons rapportes par M. le Capitaine Berthon ; il en avait

eependant recueilli un autre, qui, d'apres la photographie qu'il en a

]jrise et que reproduit la fig-. 3, pi. 20, offrait la. region moyenne et

superieure d'une fronde, long-ue de 10 centimetres, a folioles

empietant plus ou moins les unes sur les autres, les plus basses

larg-es de millimetres et plus, faisunt un angle de 45" a 50° avec le

raehis, celles de la region superieure plus fortement drosseesel so

reduisant au voisinag-e du sommet a une larg-eur de 3mm , 5 ou

ini'iiir :: millimetres.

I/echantillon que j'ai eu en mains <>t que je reproduis fig-. 4,

pi. 20, avec ses !'<.|i<drs plus r-lalees et un peu plus larg-es encore,

correspond evidemmnil a une region nn pen plus basse de la fronde,

situeesans doute vers le milieu ou meme au-dessous du milieu de la

long-ueur. On voit que les folioles y empietent de plus en plus les

pertianus, ou, dans la region moyenne et inferieure de la fronde,

ainsi que l'a nettement indique M. Seward (1), elles sont toujours

assez espacees, laissant entre elles un intervalle generalement eg-al

a leur larg-eur; dans la region superieure meme, ou elles sont plus

rapproohees, elles se touchent seulement par leurs bords (2), et ce

n'est qu'exceplionne llement que M. Seward les a vues empieter ou,

plusexactement, empi6ter pretqve les unes sur les autres : « uncer-

tain parts of a fruml, dit-il en diet 2) .'et nnn an manchni lihilhwn

I'esptVe ile Dunker, sidistincte de ses

1'espacement relalif de ses folioles,

, The Wealden Flora



les frondes de l;i Caleta del I'araiso a lul.oles (Yanrhement imbri-

quees et dont l'eeartemenl vai i. en sens inverse de ce qui alieu chez

YOtoz. Geeppertianus. S'il pouvait y avoir doute lorsqu'on n'avait

affaire qu'a un sommet de fronde, ainsi que c'etait le cas pour

rechantillon figure pur M. Neumann, les echantillons de M. le

Gapilaine Berthon ecartent toute possibility d'identification; les

fragments de frondes du gisement peruvien se distinguent en outre

par leurs folioles notablement plus larges par rapport a leur

larg-eur, moins effilees vers le sommet et termin6es en pointe

moins aig-ue, ainsi que par rinegalite plus accentuee et par le

moindredeveloppement des oreillettes basilaires.

Au surplus M. Salfeld a-t-il deja, dans un travail publie en 1910,

conteste la legitimite de la determination de M. Neumann et

signale les differences qui separent I'espece peruvienne de YOtoz.

lid'jiprrlifinifs (li; mais c'est a tort qu'il l'a assimilee a une espeee

nouvelle decrite par lui-meme sous le nom de Zamites (Otozamitcs?)

Peruanus et qui, d'apres la figure comme d'apres la description

qu'il en donne, est un veritable Zamites, du groupe du Zam. Fene-

onis, a folioles depourvues d'oreillettes a leur base, tandis qu'il s'ag-it

ici d'un Otozamites nettement caracterise.

L'espece avec laquelle cet Otozamites me parait offrir le plus

d'analogies est YOtoz. pterophylldides Brong-niart, du Jurassique (2),

qui a des folioles a peu pres de meme larg-eur et de meme long'ueur,

a oreillettes basilaires aussi tres inegales ; mais chez ce dernier les

bases des folioles s'iml.riqiii'nt piesque d'une rang-ee a 1'autre, cou-

vrant completement la face anterieure du rachis, l'oreillette ante-

rieure est beaucoup plus accentuee et les nervures qui lui corres-

pondent plus diverg-entes, enfin les folioles sont beaucoup plus

Urusqutuuent rutrecirs a leur sommet.

Somme toute, l'espece de la Calrla del Paraiso ne me parait

mites Hauthali, avec lequel i

(2) Saporta, Plantes Jura

pl.110, flg. 3.



pouvoir efre identif



neraiement entre eux et lui one bande lisse plus on moins etroite,

disposition incompatible avec I'.-ittributioii a un cone, ou Je contour

serait forme par la succession des ecailles elles-memes. Au surplus,

Tun des echantillons de la Galeta del Paraiso montre plusieurs de

ces empreintes recouvertes d'une lame d 'argil e eristallisee, dune
eertaine epaisseur relative, qui a pris la plaeedr | ;i maliere vegetale,

et dont la face libre esl onliereinenl li-se : en I'ai-anl sauter cette

reseau d'areoles en relief. La nn'mr plaque offre, m outre, d'autres

empreintes en creux, lout a fait lisses egalement, plus ou moins

incompletes, niais concordant bien avec les autres comme contour

et comme dimensions, qui correspondent evidenunent a des ecailles

Inmbers sur leur autre face.

L'interpretation ne laisse done prise a aucun doute, et il s'agit

bien la, comme je 1'ai dit, d'ecailles detachers, lisses sur une de

leurs faces et marquees sur l'autre d'areoles polygonales plus ou

moins regulieres et legerement deprimees ; mais il est impossible

de se rendre cumpie a qm»i eorrespondaient ces areoles : leur deli-

mitation si nette ne permet pas de les considerer comme resultant

simplement de plissemeufs superliriels impulaUes a la dessiccation

d'un org-ane primitivement-charnu, ainsi que cela parait etre pour

certaines autres ecailles fossiles de Cyeadophytes. II ne semble

guere probable non plus quit faille y voir les places d'insertion

d'organes disparus, sacs polliniques ou graines. Peut-etre ces

ecailles etaient-elles appliquees contre un appareil, cone ou autre

inflorescence, presentant a sa surface des reliefs saillants, sur

lesquels elles auraient moule leur face interne. On ne peut evidem-

ment faire que des hypotheses a cet egard, et il ne s'en presente

guere a l'esprit qui soient assez satisfaisantes pour s'imposer.

II me parait vraisemblable toutefois que ces ecailles doivent

ou au moins peuvent apparlenir a quelque r.ycadophyte, et e'est

pourquoi je les inscris, non sans doute cependant, sous le nom

generique de f //r^/o/,y,fv, eutendu dans un sens tres large, en les

dediant, comme denomination speeilique. a rnon excellent confrere

et ami M. Gaston Bonnier.
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finale. La fig'. J reproduit run de ees echanl

mis recueillis par M. lo Capitaine Herthon

Sphenopteris Berlhoni n. sp. C&leta del P.- iW

Otozam tes Neumanni n. sp. (3aleta del Paraiso.

Cycado ,,,/,,? /W,r/n.sp Galeta del Paraiso ; Pinonate.

M. Ne imann a si-uale en utre, ainsi que je l'ai dit plus haul

EquisetiWs h/el/i Mantel], /</ ninstrnbux ,-,v/s.™.« Lindley et Hut-

ton (sp.), et Ii/njuchni/nntopsis leocomiensis Neumann, represents

chacim [k * un echantillon un que. provenanf de la Caleta de

Paraiso.

tillon figure connne £7/. Li/elliii), ne montraul pas <h

gaines fol fires, ne saurait, a non avis, si e*est bien un Equise-

lites, el re leternfine specilique. icnt aver quelque certitude ; mais

je ne sera s |»as surpris que et ne fut qu'un rachis de Wfiichselia
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quilaisse un doute sur larealite de celles-ci. Quant an « Zamiostru-

Ims rrassus », la limine de M. Neumann (1; donne 1'impression d'un

fragment de corps cylindrique plutot qu'ovo'ide, e'est-a-dire d'un

rameau plutot que d'un cone, aver des ecussons hexaironmix plus

limits quo larqes, et mod pus plus largos (pie hauts comme le sont

ceux du Zamiostrobus rrassus, et je me demande s'il ne s'agirait pas

la d'un tronron do rameau de Co ni fere pouvant appartenir an genre

Hm, !n//tlnj/h/,ii . Mais il c-l impossible de se prononcer sur le seul

examen des figures, et jene formule ces observations que sous toutes

reserves.

En finde compte, et la presence <)c Y l^jiiisriitrs /.i/rlli etant dou-

teuse, les onze especes signalees n'en comprennent qu'une seule qui

ait ete deja observee ailleurs et qui soit ainsi susceptible de rensei-

gner sur le niveau geologique, a savoir le Sphemtpleris . Huffm-dm >

Gtrp/terli, caracleristique do la llore wealdienne, e'est-a-dire des

coucbesde passage du Jurassique au Cretace et de la base du

Neocomien. II n'a ete observe jusquiei. a m;i < •onnaissance, que

dans des gisements infracretaces, et il en est de raerae des Wei-

chselia, du moins du \\ . relinihihi, de sorte que la presence d'un

II rirhsr-liit, Ires voisin d<> rcsprc- curopeenne, pourrait etre invo-

quee egalemnit en faveur do I'altribution des gisements en question

a rint'racivtare; mais plusieurs des especes typiques de la llore

wealdienne, telles que I'eropteris firmnuana et 1hujehiupsus Man-

telli, se montrent deja, notamment en Portugal, dans les couches

de couronnemenl du Jurassique. Je n'oserais done pas conclure que

les gisements peruviens dont il s'agit doivenl etre rapporles i

I'lnfracietuce plutot qu'au Suprajurassique, etant donne surtout la

presence d'Aminonitos berriasionnos dans les couches a fossiles

marins qui les surmontent. II n'esl pasdouteux, en lout cas, d'apres

la constitution de la llore comme de la laune, que lensemble de

ces couches soit tres voisin de la limile commune du Jurassique et

de I'Infracretace, mais les renseignements fournis par les em-

preintes vegetales ne permettent pas d'affirmer que les couches a

plantes soient au-dessus plutot qu'au dessous de cette limite, et il

parait prudent de les designer simplement comme wealdiennes sans

r le moment, a preciser davantage.
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